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La musique est le loisir préféré des français conclut un sondage de l’Ifop* publié il y a 
quelques jours.  

Le 28 janvier, nous étions 256 convaincus de la justesse de ce propos, prêts à consacrer une 
journée à la musique, au chant et à la rencontre.  

L’enquête poursuit en soulignant que 90 % des personnes interrogées voient la musique comme vecteur 
de lien social, encourageant le partage, l’échange et la rencontre. Notre enquête, réalisée en 2008 pour 
les 10 ans de L’Air de Rien, reflétait déjà cette dimension de lien social, inscrite dans nos valeurs et dans 
notre projet. Elle est contenue dans le slogan « Le plaisir du chant partagé ». Par ailleurs depuis presque 
20 ans notre Association se veut fédératrice en invitant régulièrement des chorales amies. Cette année 
nous étions rejoints par 164 chanteurs des Balladins, de Vocal’Ise, d’Ille et Rance, de L’Echo de la Lande.  

En continuant à feuilleter le sondage Ifop, nous apprenons que 70% des personnes interrogées 
considèrent que la musique et les artistes sont une force de rassemblement au service d’une cause sociale 
ou politique. Côtoyer un parolier tel que Claude Lemesle nous rend sensibles aux mots et à leur force. 
Chanter « La bête immonde », avec l’auteur comme soliste, en est un 
bel exemple. Nous avons frissonné, touchés par l’intensité du message 
et du moment. L’arrivée d’Alan Stivell, sous les applaudissements 
spontanés des chanteurs, montrait aussi que ce musicien représentait 
sans doute plus qu’un instrumentiste ou un chanteur mais un 
personnage emblématique de la Bretagne. 

La simplicité des deux artistes s’est transformée en complicité 
avec les cheffes de chœur et les chanteurs, Lemesle présentant ses 
chansons, Stivell corrigeant au crayon la partition et se transformant en 
prof de prononciation du breton ! 

Il fallait oser la rencontre, nous l’avons fait… une fois de plus. 

Jean-Luc Blaise 

Sondage effectué à l’occasion des Victoires de la 
musique et en vue des élections présidentielles.  

http://www.ifop.com/media/poll/3646-1-study_file.pdf 
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Un grand merci pour 
cette belle journée  et 
encore merci  de nous 
avoir fait passer des 
moments inoubliables 
avec de grands ARTISTES. 

Françoise, alto 

Des « grands » de la chanson 
française en toute simplicité 
Sympathiques, ces journées de 
l’Air de Rien. On y retrouve des 
ami(e)s d’autres chorales et on 
travaille avec des chefs 
différents… 
Au programme ce 28 janvier : 
deux chants que nous connaissions déjà (« Chanter » et « Des Cornouailles à l’Oural ») et deux nouveaux 
(« La bête immonde » et « Tri martolod yaouank »). 
 
Lorsque nous découvrons « La bête immonde », nous sommes frappés par la dureté du texte… Nous 
appréhendons un peu aussi de « caler » nos vocalises pour accompagner Claude Lemesle, le soliste ! 
Celui-ci nous explique comment est née cette chanson avec Michel Fugain et l’émotion qui l’habite 
chaque fois qu’il la chante. Juste un petit raccord pour revoir ce que nous venions d’apprendre et… 
« version concert » (ou presque…).  Je crois que nous ne nous en sommes pas si mal sortis ! 
L’après-midi, Alan Stivell est venu rejoindre Claude Lemesle. Bref entretien dans lequel ils ont égrené 
les souvenirs de leur rencontre et de leurs parcours. On les aurait écoutés des heures… Mais il fallait se 
remettre à l’ouvrage ! Et là, il faut admettre que nous avons des progrès à faire en breton ! ! ! Disons 
que nous ne parlons sans doute pas le même dialecte et que la partition ne nous a pas aidés… 
Mais il reste du temps avant le concert. Et celui-ci se promet d’être assez exceptionnel… 

Corinne & Françoise, alti 

Lors de mon arrivée à "Askoria" en tout début d'après-
midi, j'ai salué Jean-Luc (Blaise) qui se trouvait dans le 
hall d'entrée de l'établissement. Il m'a indiqué qu'il était 
là pour accueillir Alan Stivell qui devait arriver 
incessamment. 
Un peu plus tard, lorsque nous sommes montés à l'étage 
pour apprendre et répéter quelques chants, Jean-Luc 
était toujours là, stoïque, impassible et immobile, 
attendant toujours l'arrivée imminente d'Alan. 
Une bonne demi heure plus tard, lorsque nous sommes 
redescendus vers l'amphithéâtre, Jean-Luc se tenait 

toujours fixé derrière la porte, 
explorant du regard tous les 
recoins du parking pour tenter 
d'apercevoir notre célèbre invité 
qui se faisait longuement désirer. 
Que les minutes s'écoulent 
lentement dans un tel 
contexte... Soeur Anne ne vois-
tu rien venir... 
Ce n'est qu'un peu plus tard que 
nous les avons vus tous les deux 
descendre les marches de la salle 
où nous étions réunis. 
Jean-Luc, je pense que plus 
l'attente est longue, plus la joie 
et le bonheur de la rencontre 
sont immenses. 

Ernest, basse 

Sur scène devant nous, 
Deux copains réunis, Claude et Alan, 
Evoquent leurs souvenirs... 
Soixante-huitards, un moment 
nostalgique, 
Ils ont gardé la foi, ils ont gardé la 
force 
D’écrire un nouveau monde 
Et de chasser la bête immonde... 

Didier, basse 



			   	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

  

 

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

	

Un grand merci à Claude Lemesle et Alan Stivell 
pour leur présence à cette journée inter-chorales. 
Avec nos « ou ou » et nos « Ah Ah » nous avons 
essayé de nous accorder aux paroles dramatiques 
de « La bête immonde » si bien chantées par 
Claude Lemesle, des images violentes qui 
évoquent à chacun des horreurs du passé, du 
présent et malheureusement aussi probablement 
du futur. 
Le chant « Des Cornouailles à l'Oural » où 5 (à 7) 
milliards de vivants mettront leurs voix dans le 
vent, vient nous redonner de l'optimisme et de la 
sérénité même si Laurence a eu bien du mal à 
nous faire chanter à contretemps ! 

Françoise, alto 

« Oh Pleure, pleure ma mère la terre 
Des larmes de siècle et de sang … » 

Pour dénoncer le fascisme, l’anti-sémitisme, la 
haine et la violence, Claude Lemesle et Michel 
Fugain ont composé La Bête immonde. 
Lors de notre concert multi-chœurs en 2018, 
Claude l’interprètera en solo et nous 
l’accompagnerons sur une harmonisation de 
Claude Turcotte que nous avons découverte en 
répétition. 
Qu’elle est réussie cette harmonisation ! 
Graves, profondes, les notes soulignent le 
caractère violent et poignant des paroles, et 
leur modulent un arrière-plan sonore nuancé et 
expressif, comme un violoncelle qui 
accompagnerait le chanteur à longs coups 
d’archet. 
Attention, émotion ! 

Véronique, alto 

J’ai beaucoup aimé la journée du 28 janvier 
avec Claude Lemesle et Alan Stivell, car c’est 
une journée qui a été très enrichissante par la 
musique et pour nos chorales. Je connaissais 
l’un des chants, mais je me suis aperçue qu’il 
fallait faire attention car chaque chef ne les 
dirige pas de la même façon. 
Merci pour cette belle journée. 

Françoise, soprane 

Le soir du 28 janvier, je n’avais qu’un 
mot : merci pour ce moment 
exceptionnel. 
Si nous avons tous vibré en chœur, le 
moment exceptionnel a été 
d’accompagner Claude Lemesle pour 
« La bête immonde » : des frissons, des 
frissons… 
…et penser : « Quand des milliards de 
vivants mettront leur voix dans le vent… 
Imagine la chanson ! » On aurait presque 
cru possible… de faire tomber ces autres 
murailles… et arrêter toutes les atrocités 
dans le monde.  
Ça a été un moment exceptionnel. 
Merci. 

Gaëtane, soprane 

Pour moi, c'est toujours un vrai bonheur de 
chanter avec les chorales-amies. Cela permet 
de retrouver des personnes connues, au hasard 
des allées et venues dans l'amphi bien rempli ce 
jour-là. Ce 28 janvier, le plaisir se doublait 
d'être en compagnie de Claude Lemesle, 
toujours simple et spontané. C'était tellement 
super aussi de rencontrer Alan Stivell, ce grand 
Monsieur, tellement important pour la culture 
bretonne. 

Marie-Joëlle, soprane 

Merci à Bruno pour les photos… 



	

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 

Le hootenanny 
Lors de nos conversations, Claude Lemesle, faisant référence à son ami Alan Stivell, utilise souvent le terme 
hootenanny. Cette dénomination new-yorkaise désigne des soirées de chants traditionnels lancées par Pete 
Seeger dans les années 50. Le principe et le nom sont repris, à Paris, en 1964, à l’American Center for 
Students and Artists près de Montparnasse. Lionel Rocheman en est l’instigateur et l’animateur. Une fois 
par semaine, il propose à des artistes amateurs de se produire en soirée, sans sélection ni audition préalable. 
Cette scène ouverte est un réel tremplin.  Parfois le public, bon enfant mais cruel, applaudit pour faire 
savoir au chanteur que la prestation est terminée ! 
Dans ses conditions, Alan Cochevelou, n’en mène pas large début janvier 1966. Le timide étudiant de 22 ans, 
breton émigré de Paris, veut se tester à la chanson. Il a déjà enregistré un 33 tours instrumental solo, Harpe 
celtique, avec l’instrument que lui a fabriqué son père. À sa grande surprise, il séduit le public, étonné par 
son chant et sa musique. « C’est la première fois que j’entendais chanté en breton » dit Claude. Et Alan de 
poursuivre : « J’avais envie de chanter mais je ne connaissais qu’une chanson ! J’ai dû en apprendre 
d’autres pour les hootenannies suivantes.»  Les deux amis restent très liés par ces moments initiatiques.  
En 1967, au même endroit, Claude Lemesle rencontrera Joe Dassin, son ami, “son frère américain”, pour une 
longue collaboration brusquement interrompue par la mort du chanteur en 1980, lors d’un repas qu’ils 
partageaient. 
 
 

Tri Martelod 
Alan choisit le pseudonyme de Stivell, « source jaillissante » en breton, pendant 
l'été 1966. Puisqu’il avait capté le public parisien de l’American Center avec Tri 
Martelod, découvert dans des stages de culture bretonne à l'âge de 15 ans, il en 
fait le premier arrangement folk-rock la même année. C'est le titre d’Alan 
Stivell le plus programmé en radio et qu’il entonne à tous ses concerts, dans des 
versions qui diffèrent souvent avec les tournées. Nous chantons avec lui une 
version harmonisée par Jean Golgevit. Pour beaucoup de finistériens, ce chef de 
chœur est celui qui a donné un essor décisif au chant choral à la pointe de la 
Bretagne. Avec son ensemble vocal il sillonne la France en dirigeant un magistral Canto general de 
Neruda et Theodorakis. Il appuie la richesse sonore de son ensemble choral sur l’aphorisme suivant : « 
Que le son du groupe soit la résultante des richesses de chacun. » 
 
 

La bête immonde, M. Fugain, C.Lemesle 
Michel Fugain sollicite C.Lemesle comme parolier en 1974, voilà donc 
43 ans qu’ils créent ensemble ! Avec ce texte puissant de Claude, 
Fugain devient pourfendeur de la bête immonde. Il a été marqué très 
tôt par l’engagement politique de son père, le résistant grenoblois 
Pierre Fugain : incarcéré par la police de Vichy, il s'évade à l'occasion 
d'une permission accordée pour la naissance de son fils, en mai 1942. 
En présentant cette chanson Claude nous a raconté l’anecdote qu’il 
écrit dans un de ses livres « Après cent ratures, cent hésitations, nous 

considérons que la chanson est terminée. Fugain rembobine la cassette et nous chantons le texte à tue-
tête, comme des fous. La dernière note… un silence. Nous nous regardons enfin. Nous constatons l’un 
et l’autre que nous sommes en pleurs. »  Poignant ! 


