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Les jours s'allongent, le temps s'adoucit (un peu). Sortir de chez soi le soir pour aller 
chanter devient d'un coup plus facile. Pour un peu on se croirait marmotte qui sort de son 
trou après une longue hibernation. 

Entre la froidure de l'hiver et la chaleur étouffante de l'été, les arbres se parent d'une jolie 
couleur vert tendre toute neuve, fraîche et fragile. Les arbrisseaux comme les branches vénérables 
apparaissent tous jeunes et pleins d'une vigueur nouvelle, prêts à conquérir le ciel. 

Nous aussi, durant l'hiver, nous avons fait lentement et patiemment mûrir nos chants. Les soirées sombres 
et pluvieuses ont pu nous donner l'impression que tout cela est bien difficile. On oublie que les plus belles 
plantes naissent d'une petite graine qui a mûri tout l'hiver en attendant les beaux jours. 

Laissons-nous donc traverser par cette magie printanière, faisons éclater nos voix lors de nos prochaines 
rencontres pour préparer un concert flamboyant ... 

… et détournons la chanson de Claude François : 

« Viens à la maison à l'Air de Rien, y'a le printemps qui chante ! »   

Jean-Marc, ténor 

Trésorière :  
Véronique Moutiez 
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Stage de direction chorale organisé par 
Vacances et Chant Choral 

 
16 et 17 avril ! Direction Guitté ! 
Anne-Elisabeth, Claudine, Michelle, 
Véronique et Robert se sont associés 
pour nous proposer une formation de 
chefs de pupitre et chefs de chœur. 
Avec leur expérience de chefs de 

chœur, nous ne pouvions que croire que ce serait une 
belle experience ! Nous voici partis pour 2 jours de 
travail (eh oui, même le week-end). 
Accueil avec café, petits gâteaux. Fort sympathique ce 
moment où nous découvrons nos partenaires ! 
Il faut vite penser que nous sommes là pour travailler. La 
trentaine d’écoliers issus de différentes chorales 
s’échauffe la voix puis chacun se dirige vers l’atelier 
choisi. 
Il y a les débutants, les moins débutants, les plus 
confirmés et encore les plus confirmés ! J’ai choisi un 
atelier débutants pour compléter ce que j’essaie de faire 
partager en tant que chef de chœur. 8 choristes autour 
de notre chef de chœur du jour, Véronique. 
Notre travail ? ETUDIER une partition dans tous les sens ! 
le rythme (2 temps, 3 temps, 4 temps…), l’écoute du 
chœur et des différentes voix, les nuances, les départs, 
les finales ! etc… Tout paraît clair ! 
Pendant 7 heures, nous avons bercé le petit enfant de la 
« berceuse cosaque », le réveillant doucement mais 
souvent pour pouvoir le bercer à nouveau encore plus 
doucement, plus justement… 
Il faut maintenant faire chanter le groupe avec tout ce 
que nous avons appris. Et là, surprise : des yeux rivés sur 
le maestro qui n’a qu’un petit geste à faire, des oreilles 
grandes ouvertes, des sourires jusqu’aux oreilles.  Quel 
bonheur ! Malgré tout, il faut reprendre et encore 
reprendre, c’est ça l’apprentissage, et on ne se 
décourage pas. 
Moments forts de la fin de ce stage : Marie, qui n’a 
jamais dirigé se met face à nous et la voilà toute émue 
et surprise de son expérience qu’elle ne pensait pas 
pouvoir accomplir. Nous n’avons pu que l’aider par notre 
regard et nos voix. Très applaudie ! Puis, notre petit 
chœur se retrouve en cercle, serrés les uns contre les 
autres, les yeux fermés, chantant notre berceuse. Nous 
voici dans un autre monde. Ouah, des frissons tellement 
c’était beau. MERCI VÉRO ! 
Une dernière fois, tous les ateliers se retrouvent pour le 
concert ! Notre concert ! Celui qui est l’aboutissement 
d’un week-end de travail et surtout de belles rencontres. 
Nous étions dans un lieu où la nature ne demandait qu’à 
être visitée. Deux ballades organisées par Brigitte pour 
visiter le coin. Le grand air fait du bien. 
Merci aux organisateurs qui sont prêts (et on y compte 
bien) à renouveler l’expérience. 

Françoise, alto 

Ouest-France 17 avril 2016 
proposé par Claude, soprane. 



Modifications des dates de mai et juin 2016 : 

- répétition à Askoria : 23 mai 

- pas de répétition le 30 mai 

- répétitions générales à Saint-Augustin : 6 et 13 juin 
- concert : vendredi 17 juin 
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« La chanson française est avant tout une affaire de « diseurs », pas une question de bel canto.  

Quand on écoute Brassens, Brel, Bécaud, ce n’est pas la justesse de la voix qui est importante,  

mais la justesse du dire. »  
William SHELLER, Ouest-France du 28/02/2016 

Lettre d'outre-Couénon ou nouvelles d'un ancien choriste

Nous voici donc installés depuis maintenant plus d'un an à Paris. La vie y est 
bien sûr très différente de celle de Rennes, plus sale, plus bruyante, et peuplée de gens peu aimables 
et ronchons !
Cependant, nous avons retrouvé quelques familles et amis (trop rares), le cadre y est souvent su-
perbe, et chaque quartier possède des trésors chargés d'histoire. Nous nous attachons, avec Joëlle, 
à visiter progressivement ces anciens villages, le Quartier Latin, Charonne, les Buttes Chaumont, 
Ménilmontant, Montmartre, ...
Après cette année d'observation, pour découvrir et comprendre cette nouvelle peuplade, j'ai décidé 
de reprendre rang dans une chorale, sentant bien que je me devais à ce nouveau public !
La chorale des Cevennes, à deux pas de la maison, m'a tenté, et moyennant 100 €, mon inscription 
fut faite.
Pour laisser un peu de temps de réflexion, une ou deux séances d'approche étaient possibles avant 
une inscription définitive ; mais, tellement content de retrouver les vocalises, j'ai embrayé directe-
ment sur une adhésion entière ; d'autant plus que, pour attirer les nouveaux, une cassette vidéo 
avait été réalisée à partir des moments forts de l'an dernier, et qu'une séquence en particulier avait 
résolument emporté mon adhésion : celle où, à l'occasion d'un concert, une troupe de danseuses voi-
lées avait rejoint la chorale : je ne rêve plus depuis que de revivre un tel événement ! mais cette 
promesse sera-t-elle tenue ?
Une autre innovation dont pourrait aussi s'inspirer votre chef de choeur et ses chefs de pupitre 
consiste à produire un CD avec les séquences enregistrées pour l'année, pupitre par pupitre, per-
mettant ainsi une préparation ou une révision auditive parfois salutaire ; les graveurs actuels ren-
dent cette facilité très accessible.
Sinon, côté registre, nous apprenons le Credo de Schubert, quelques chants orthodoxes en serbo-
croate sous-titré en tchèque, et une chanson assez drôle des frères Jacques qui s'intitule "un géné-
ral à vendre", chants que je vais d'ailleurs de ce pas révisés !!!
Je terminerai cette courte salutation du pays des sauvages en vous présentant mes meilleurs vœux 
de réussite vocale pour 2002, et sans vous cacher qu'il n'est pas rare d'entendre quelques ténors, 
en fin de morceaux, s'exclamer, l'air de rien, "excellents, ces ténors" !
A bientôt le plaisir de vous entendre de vives voix !

Jean-Luc Favre

 B.A.BA Musical
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Suite prochainement…

Anne-Élisabeth Urvoy,
vice-présidente

Les nuances
La nuance est le degré de force avec lequel une ou plusieurs note, une 
partie ou le morceau entier est joué.
Il y a une grande variété de nuances depuis le plus faible au plus fort :
TERME ABRÉVIATION SIGNIFICATION
Pianissimo pp Très faible
Piano p Faible
Mezzo piano mp Moyennement faible
Mezzo forte mf Moyennement fort
Forte f Fort
Fortissimo ff Très fort

Changement de nuance
Crescendo Cresc. Augmenter progressivement 

la force du son
Decrescendo Decresc. Diminuer progressivement la
Diminuendo Dim.  force du son
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HAYDN 
(1732-1809) 

1. Un élève, mort à 57 ans, qui deviendra sourd 

2. Sa patrie 

3. L’époque musicale à laquelle il se rattache 

4. Sa voix, lorsqu’en 1740 il intègre la maîtrise de la 

cathédrale de Vienne 

5. Il en a écrit 104 

6. Un ami, mort à 35 ans, qui deviendra une légende 

7. Les saisons et la création sont ses deux plus célèbres 

8.  Son prénom  
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En savoir plus: Le tempo

Mesures, barres de mesure et chiffrages

Les mesures sont séparées par des barres de mesure et vont structurer la partition.

Juste après la clef se trouve un chiffrage de mesure, voici quelques chiffrages et leurs significations:

Signifie qu'il y a 4 temps (pulsations) par mesure et qu'1 pulsation vaut 1 noire

Signifie qu'il y a 3 temps (pulsations) par mesure et qu'1 pulsation vaut 1 noire

Signifie qu'il y a 2 temps (pulsations) par mesure et qu'1 pulsation vaut 1 noire

est l’abréviation du chiffrage 

Nuances
Les nuances vont indiquer la puissance sonore, le volume sonore en quelque sorte. Les nuances sont écrites en dessous
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des notes, voici les principales nuances:

pianississimo, très très faible

pianissimo, très faible

piano, faible

mezzo piano, moyennement faible

mezzo forte, moyennement fort

forte, fort

fortissimo,très fort

fortississimo,très très fort

Tessitures des voix

Retrouvez tout nos exercices de solfège sur la page Exercices de solfège en ligne

Ghislaine lebrun a écrit le 24-09-2015 :

En haut du txt vous ecrivez le diese monte le son d un demi temps et le bemol monte le son d un demi temps. Au vu des
graphiques je suppose que le bemol baisse le son d un demi temps. (??). Du coup est ce que un do diese et un ré bémol
c est la même chose ? Et a l oreille ?Merci

http://www.apprendrelesolfege.com a écrit le 24-09-2015 :

Bonjour Ghislaine,

Merci, effectivement j'ai fait une petite erreur de frappe.

Mais attention, il s'agit de tons et non pas de temps, les tons sont une unité de mesure de la hauteur des sons et les
temps une unité de mesure de la durée des sons:
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La clef de fa  indique la position du fa sur la 4ème ligne, et toutes les notes autres notes seront placées en fonction
du fa. Voici la position des notes en clef de fa:

Dans une chorale, la clef de fa est utilisée pour les partitions des voix de basses.

En savoir plus sur les clefs: Les clefs, La clef de sol, La clef de fa

Altérations, tons et demi-tons
Le plus petit intervalle (distance) est le demi-ton et voici comment sont répartis les tons et les demi-tons:

En savoir plus sur les tons et demi-tons: les tons et demi-tons

Les altérations (toujours placées devant la note) peuvent monter ou baisser le son de la note d'un demi-ton:

 Le dièse monte le son d'un demi-ton

 Le bémol baisse le son d'un demi-ton

 Le bécarre annule l'effet du dièse et du bémol
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Le plus petit intervalle (distance) est le demi-ton et voici comment sont répartis les tons et les demi-tons:

En savoir plus sur les tons et demi-tons: les tons et demi-tons

Les altérations (toujours placées devant la note) peuvent monter ou baisser le son de la note d'un demi-ton:

 Le dièse monte le son d'un demi-ton

 Le bémol baisse le son d'un demi-ton

 Le bécarre annule l'effet du dièse et du bémol
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Murmures est notre feuille d’informations dont la périodicité reste volontairement 
aléatoire. Parutions à retrouver sur notre site. Chacun peut l’agrémenter. A vos plumes… 

Dates à retenir : concerts 2016 
- Jeudi 26 mai au Pôle Saint-Hélier de 20h à 21h (raccord à 19h15) 

Le parking sera accessible et gratuit depuis le 54 rue St Hélier : passer la barrière d'entrée 
en prenant un ticket , tourner à droite et aller au fond, derrière les bâtiments sur un vaste 
parking ; pour la sortie, la barrière nous sera ouverte. 

- Mardi 21 juin : fête de la musique (pas de precisions pour l’instant) 
- Dimanche 16 octobre : ATD Quart-Monde (en après-midi, horaires à préciser) 

Modifications des dates de mai et juin 2016 : 
- pas de répétition le 30 mai 
- répétitions générales à Saint-Augustin : 6 et 13 juin 
- concert : vendredi 17 juin 

Consignes pour le concert du vendredi 17 juin 2016 

* lundi 6 et 13 juin : répétitions générales à Saint-Augustin de 20h30 à 22h30 
* vendredi 17 juin : concert à Saint-Augustin : 
 - horaire de mise en place : 19h20 
 - tenue complète noire avec la pochette noire et l’étole orange 
 - savourer les applaudissements : ne pas ramasser sa partition tant 
que les présentateurs n’ont pas commencé à parler  
 - avoir toujours son plus beau sourire, même et surtout si jamais on se trompait un 
peu... 
 - pour finir la soirée ensemble, ceux qui le souhaitent peuvent apporter un gâteau, 
coupé, à déposer avant 19h20, le vendredi 17 juin,  dans une salle sous l’église. Merci de 
prévenir Chantal Huet-Stephan afin que chacun ait de quoi se restaurer après cette bonne 
soirée… 
 - n’oubliez pas de commander vos CD souvenirs du concert à l’aide du coupon auprès 
de Elisabeth Renaud (alto). 
 - une pré-vente de billets du concert (tarif préférentiel) aura lieu lors des répétitions 
à Saint-Augustin près de Véronique (alto). 

Lors du troisième atelier d’écriture, Claude Lemesle nous a 
fait une belle surprise. Il a, tout simplement, proposé d’écrire 
lui-même une chanson pour L’Air de Rien, en s’inspirant des 
idées collectées lors des travaux d’ateliers. Il a fini de nous 

ébahir en précisant : « Lorsque vous aurez donné votre avis sur le texte, je proposerai à l’un de mes 
compositeurs d’en faire la musique… » Gageons que ce sera la pièce majeure du 20ème anniversaire de 
notre chorale en 2018 ! Dans le cadre de ces festivités nous organiserons un rassemblement de chorales 
chantant les œuvres de Claude qui nous proposera quelques inédits pour l’occasion ! Il n’est pas 
impossible qu’un autre artiste soit de la fête…! Samedi dernier, nous avons profité du passage de 
Claude pour organiser un repas avec Alan Stivell, l’un de ses complices de 1966 au Centre culturel 
américain de Paris. Nous avons fêté leurs 50 ans d’amitié, à quelques jours près. Nous en reparlerons…         

Jean-Luc B, basse 

Ateliers, rencontre & perspectives… 


