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Tout d'abord, je souhaite, en votre nom à tous, exprimer à notre amie Juliette 
notre sincère compassion pour la terrible épreuve qu'elle traverse ; que nous sachions 
l'entourer et lui manifester l'amitié de notre groupe pour atténuer, autant que faire se 
peut, sa douleur et sa peine. 

Mais il me revient aussi de saluer l'arrivée des nouveaux choristes ; ils rejoignent une formation 
d'amateurs de musique qui prennent un grand plaisir à chanter ensemble et appartiennent en même 
temps à une association qui a pour but, comme le disent nos statuts(*), "de développer la pratique 
musicale amateur, et plus particulièrement le chant choral et la direction de chœur". 

Ainsi, chacun peut exercer son talent, de la simple pratique du chant à la direction de pupitre ou de 
chœur. 

Mais aussi, quand on arrive dans un nouveau groupe, il est parfois difficile d'identifier facilement 
chacun ; c'est la raison pour laquelle nous avons lancé la pratique, l'an dernier, de porter un badge à 
son prénom : prenons soin de l'épingler à chaque répétition ! Ceci aidera sûrement les nouveaux 
arrivants à mieux s'intégrer. 

Et comme une bonne résolution n'arrive jamais seule, restons bien groupés pendant les répétitions ; 
cela facilite grandement, et notre capacité à nous écouter, et la direction de nos chefs de chœur. 

Bonne rentrée à tous. 

Jean-Luc Favre, président 

(*) les statuts de notre association, comme beaucoup d'autres informations (écoute des chants, trombinoscope, planning des 
répétitions, ...) sont en ligne sur notre site internet 

« On ne chante pas seulement pour chanter, 

mais pour vivre une rencontre avec les autres. 

Ici chacun vient en ami. » 
Un choriste 
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CULTIVONS NOS LIENS, PARTAGEONS NOS CULTURES… 

C’était le thème choisi au niveau national par ATD Quart Monde pour célébrer 
cette année la Journée Mondiale du Refus de la Misère. 

A Rennes le 17 Octobre a commencé le 16 et de la culture ainsi que des cultures nous en avons 
partagées : film, théâtre, conte, exposition d’œuvres d’enfants… Et bien sûr musique… 

La touche musicale a été apportée à partir de 15h30 par la chorale avec ses 50 chanteuses et chanteurs 
fièrement installés sur l’escalier dans le hall des Champs Libres. Oubliant le stress causé aux services de 
sécurité (nous avons été trop nombreux à séjourner sur la mezzanine et notre présence statique dans 
l’escalier empêchait la libre circulation) notre « Erilé » a retenti avec force, attirant l’attention du 
public qui a applaudi chaleureusement notre prestation et nous a suivis dans notre déambulation 
jusqu’à l’entrée de la Salle de conférence. Anne-Elisabeth bravant tous les dangers, perchée sur les 
sièges qui se trouvaient là nous a alors dirigés pour conclure avec un magnifique « Keshet L’vana ». 

Au-delà de ces bons moments partagés, le 17 Octobre est avant tout une journée très importante pour 
les personnes qui ont une vie difficile. Elles peuvent exprimer ce qui compte dans leur vie et comment 
les plus petits gestes peuvent aider les uns et les autres à être debout. 
C'est une journée qui leur donne des forces pour continuer la route. Les messages qu'elles envoient 
peuvent contribuer à changer les regards et nous inciter à nous mettre à leurs côtés afin qu'elles 
puissent avoir toute leur place dans la société. 

Un grand Merci à tous d’avoir été là pour chanter et merci tout spécialement à ceux qui sont aussi 
venus pour les écouter. 

Thérèse, alto 



Rythme quand tu nous tiens ! 
 
Quelle ne fut pas notre surprise de nous retrouver toutes deux au spectacle de fin 
d’année du cours de claquettes de nos filles respectives ! 
 
Après avoir savouré les prestations des différents niveaux, pendant lesquelles notre 
cœur de mère palpitait de fierté, nous avons participé sans hésitation à l’initiation 
proposée par les professeurs à l’issue du spectacle. Il faut dire que la musique, les rythmes et les 
chorégraphies avaient fait monter la température dans la salle ! 
 
Nous avons d’abord trouvé chaussures à nos pieds ; en effet, le nom de claquettes, nous dit Wikipédia 
« vient du son produit par des fers fixés sur les chaussures du danseur. » On fait remonter les claquettes à 
l'époque de l’esclavagisme ; en effet, elles sont nées des moyens que trouvèrent les esclaves pour continuer 
à communiquer entre eux. 
 
Nous voici donc alignées face à un mur-miroir en même temps qu’une dizaine d’autres courageux ; précisons 
tout de suite que notre présence a sensiblement élevé la moyenne d’âge du groupe. Mais, sans complexes, 
nous nous sommes hardiment lancées dans les Stamp, Heel, Brush et autres Stomp, qui n’eurent bientôt plus 
de secret pour nous. Au bout d’une grosse demi-heure, nous savions les combiner dans une chorégraphie 
simple, certes, mais très motivante. D’autant plus que le professeur a su nous mettre à l’aise en nous 
précisant que ce n’était pas grave de se tromper du moment qu’on arrivait au bout de la figure en même 
temps que les autres, et ça, à la chorale, on sait faire… 
 
La discipline des claquettes est à la fois danse et musique, puisque les chaussures font également du danseur 
un percussionniste ; et les exercices préliminaires que nous avons faits nous ont rappelé ceux que Anne-
Elisabeth nous propose parfois durant notre échauffement (taper des pieds, claquer des mains, synchroniser 
les deux …).  
 
Il nous reste quelques séances d’entraînement pour rivaliser avec Fred Astaire et Ginger Rogers, mais nous 
allons y travailler … 
 

Mary-Hélène – Soprane 
Véronique - Alto 

CLAUDE LEMESLE, auteur, compositeur, arrangeur 
En janvier dernier, L’Air de Rien recevait Claude Lemesle le temps d’un après-midi. 
Les 150 personnes présentes ont été hypnotisées par ce personnage riche, simple et 
plein de sympathie. Le lendemain, il animait un atelier d’écriture pour nous partager 
quelques rudiments de son savoir. Surprise : à la fin, il nous propose de revenir…! 
Grande joie pour nous ! Et de là, naît l’idée d’écrire une chanson pour L’Air de Rien. 
Puis d’organiser un rassemblement de chorales autour de ses chansons. 
Lors de notre quatrième atelier, dimanche 23 octobre, à partir de nos productions 
du mois de mai, Claude nous a livré notre chanson, sur une musique de Philippe 
Hervouët, guitariste de Serge Lama et de Claude ! Et il reviendra en 2017… 

Maintenant, il faut préparer ce rassemblement prévu début 2018 (année de nos 20 ans) avec les chorales 
« Les Balladins de l’Ille », « Vocal’Ise », « Ille et Rance », et « L’Echo de la Lande », ce qui représentera 
environ 400 chanteurs.  
Afin de préparer les chants communs, nous travaillerons 2 samedis en collaboration : les samedis 28 
janvier et 18 Novembre 2017 de 10h à 17h à Askoria. Nous vous attendons évidemment nombreux 
pour ce travail en commun, d’autant plus que Claude Lemesle viendra  écouter le fruit de notre travail le 
samedi 28 janvier dans l’après-midi… 

Anne-Elisabeth, chef de chœur 



			   	

	

	

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… 

Jean-Luc Blaise, basse 

AVEC TON CHŒUR 

 Michel Fugain chante cette chanson avec Le Big Bazar en 1976. Cette 
troupe, née quatre ans plus tôt, est alors ce qui se fait de mieux dans la 
chanson française. En 1974 Claude Lemesle devient le parolier attitré du 
groupe.Dans « Plume de stars » Claude écrit, « La première fois que nous 
nous sommes vus c’était pendant une tournée de l’été 1968 […] depuis, 
nous poursuivons notre chemin de connivence et de travail […] Oui, nous 
nous entendons bien Michel et moi ! » Parfois leur manière de produire 
une chanson est surprenante : alors qu‘ils peinent à boucler un texte pour 
coller à la mélodie, Fugain se met à mimer, à travers des gestes forts, la 
situation que celle-ci lui inspire. Il ouvre grand les bras, puis plane, vole, 
exulte… Cela me parle immédiatement raconte Claude, « Je n’ai plus qu’à 
transcrire en mot ce que sa passion d’être humain vient de me souffler. » 

CENT MILLE CHANSONS 

En 1968, Frida Boccara (1940-1996) enregistre Cent mille chansons, qui contribue à la 
rendre populaire. L’année suivante, elle obtient la gloire internationale en 
remportant le prix européen de la chanson avec Un jour un enfant, du même 
parolier, Eddy Marnay. Nous chantons une version harmonisée par Robert. 

JE SUIS UN HOMME 

Totem, le sixième album de Zazie, sort en 2007, Je suis un homme en est le titre 
phare et rencontre rapidement un grand succès, permettant à l’album des ventes 
record. Chanteuse engagée ayant l’habitude d’apporter son soutien à diverses 
causes, Zazie met en scène sa vue pessimiste sur la nature humaine et son attitude 
envers le monde, brocarde à la fois la société de consommation et l’intolérance. 
Anne-Élisabeth nous propose une harmonisation qu'elle a initialement fait chanter 
au groupe Clap’Phonie. 

UYINGCWELE BABA 

Après Erile, voici un second chant Zoulou à notre répertoire. Après un chant de libération et de 
ralliement, c’est un chant religieux d’acclamation qui nous vient d’Afrique du Sud en passant par 
l’Autriche. L’arrangement est dû, en effet, au compositeur autrichien Lorenz Maierhofer. 

Festival Y'a d'la voix – Iffendic – 12-13-14 mai 2017. 
Participation de notre chorale aux “Relais chantants” le samedi 13 mai – après-midi – Venez nombreux. 
Pour plus d’informations : http://yadlavoix35.e-monsite.com/	


