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Davantage de vœux que de flocons ! 

Cette année encore, chers amis, je ne trahirai pas l'agréable tradition des vœux de 
nouvel an. 

Je vous souhaite, au nom de tout le conseil d'administration, une excellente année : qu'elle soit pour 
vous source de fraternités, de relations chaleureuses et authentiques, de gestes quotidiens qui 
embellissent le paysage de nos vies. 

N'attendons pas du dehors, ni des autres, ce qui rend la vie plus belle ; à nous de nous saisir de cette 
ambition, à notre portée. 

Que, comme les petits flocons de neige (encore invisibles à l'heure où j'écris ces lignes ...), 
insignifiants et d'une absolue fragilité, nos vœux répandus et agissants recouvrent les paysages parfois 
gris qui nous environnent, d'un manteau qui en adoucit les formes, les embellit et les illumine ! 

Très bonne année à vous. 

Jean-Luc Favre, président 

 

Meilleurs vœux  

pour une 
nouvelle année 

2017 

chantante… 



  

Nous nous réjouissons d’accueillir onze nouveaux choristes cette année ; avec un(e) de plus, nous aurions 
pu leur consacrer à chacun un mois de cette nouvelle année ! 

Bienvenue à chacun… et accueillons-les au mieux ! 

Nathalie – S1 
Isabelle – S1 

Jacqueline – S2 

Pascale – S2 Jeannine – A2 Maëlle – A2 

Bernard - T 

Philippe - B Yves - B 

Vone – A2 

Jean-Paul - T 
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La	Zygolie	
	

1-Toi	qui	m’a	l’air	déboussolé	

Bras	ballants,	tête	ébouriffée	

Prends	ton	sac,	tes	cliques,	tes	claques	

Viens	avec	moi	dans	un	pays	

Que	nous	ferons	chanter	pour	toi	

La	Zygolie…	

	

Ce	pays-là	n’a	l’air	de	rien	

Une	île	douce,	un	gai	bastringue	

Dont	le	soleil	est	le	refrain	

Où	jeunes	et	vieux	jouent	comme	des	dingues	

Viens,	tu	vas	voir	comme	c’est	joli	

La	Zygolie	

	

Du	désert	du	silence	

A	l’oasis	des	mots	

Tous	les	gens	s’y	baladent		

Avec	leurs	émotions	

L’Air	de	Rien,	chacun	chantent	

Il	n’y	a	pas	d’abstention	

Chacun	donne	sa	voix	

Dans	un	même	et	même	tempo…	

2-Rigoletton,	la	capitale	

Offre	au	pied	du	mont	Canular	

Le	spectacle	assez	peu	banal	

D’une	ville	en	forme	de	guitare	

S’il	pleut	des	cordes	

Elle	est	ravie	

La	Zygolie…	

	

Le	soir	dans	la	rivière	Chatouille	

Les	enfants	viennent	se	baigner	

Avec	des	sourires	plein	la	bouille	

Et	des	chansons	de	leurs	ainés	

Qui	sont	là	dans	leur	patrie	

La	Zygolie	

	

3-	Oh	allez	viens		

Entre	dans	la	danse	

Dans	la	chorale	aux	milles	voix	

La	ronde	folle	de	la	chance	

Là	où	l’ennui	n’existe	pas	

La	joie	de	vivre	

Est	un	pays	

La	Zygolie…	

Comme	nous	l’avions	écrit	dans	le	dernier	“Murmures”,	
Claude	Lemesle	a	tricoté	un	texte,	et	Philippe	Hervouet	
a	composé	la	musique	de	ce	qui	va	devenir	un	chant	à	
notre	image.		Ces	paroles	sont	nées	d’un	travail	fait	lors	
de	 l’atelier	d’évriture	qu’il	anime	depuis	 janvier	2015	 :	
“Ecrivez	 un	 texte	 sur	 un	 pays	 imaginaire	 en	 inventant	
son	 nom,	 une	 capital,	 les	 fleuves,	 les	 montagnes,	 la	
monnaie,	la	nourriture…	

De	 ce	 “délire”,	 Claude	 a	 relevé	 des	 expressions	 et	 a	
construit	un	texte	en	lien	avec	la	chorale…	

Vous	pouvez	écouter	la	maquette	chantée	par	Philippe	
Hervouet	sur	le	tutti	du	site…	

Claude	Lemesle	
Philippe	Hervouët	



			   	

	

	

 
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 

Chanson à virer  

 Le texte de cette chanson est dû au nantais Henry-Jacques (1886-

1974), un personnage aux multiples facettes. D’abord écrivain, poète et 
prosateur puis journaliste, il se fait connaître en écrivant une œuvre 
importante, témoignage poignant du vécu et du ressenti d'un poilu de 
la Grande Guerre. De retour à la vie civile, sa passion pour la musique 
et ses qualités de musicologue l’amènent à créer et à diriger les revues 
La Joie musicale et Disques. 

Mais c’est aussi un marin qui partagea la rude vie des Cap-Horniers. 
C’est à bord qu’il a perçu l’utilité du chant de travail, intimement lié à 
l’effort pour hisser une voile ou effectuer une manœuvre. D’ailleurs de 
nombreux capitaines, quand ils formaient leur équipage, enrôlaient un 
bon meneur de chant, le shantyman disent les anglais qui nomment 

shanties leurs chants de travail. Henry-Jacques a produit un important travail d’adaptation de ces chants 
dont il a composé les paroles en français.  

Le groupe finistérien de chants de marins Cap Horn lui a consacré un CD.  

Cette Chanson à virer est harmonisée par Étienne Daniel, né en 1941 et issu du Conservatoire de Nantes. 
Compositeur de musiques chorales, principalement aux Éditions à Cœur Joie et Philippe Caillard, il est 

également formateur en direction de chœur. Il compose depuis de longues années pour la liturgie.  

Je partirai un jour  

Pour une fois nous chanterons Fau !!! 

En effet ce chant scout a été composé par Raymond Fau, né en 1936, 
auteur-compositeur-interprète qui fût aussi animateur national des 
Scouts de France.  

Il a produit aussi de nombreux chants d'église. 

Je partirai un jour figure sur un 45 tours de 1964, interprétée par Les 
Collégiennes de la Chanson. Mannick, leader de ce groupe dit apprécier 
chez Raymond Fau sa gaieté méridionale ainsi que les « mots simples et 
la musique ensoleillée de ses chansons qui disent la joie et 
l’espérance ».   

Savez-vous qu’un point commun unit Raymond Fau et le Cardinal Roques, archevêque de Rennes de 1940 à 
1964 ? Ils sont tous deux originaires de Graulhet dans le Tarn ! 

 


