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(périodicité aléatoire) 

Chorale “L’AIR DE RIEN” 
AskOria – 2 av. Du Bois Labbé 

CS 44238 – 35042 RENNES Cedex 
http://www.chorale-lairderien.net/ 

Amies et amis choristes, 
Nos chefs de chœur et  de pupitres ont semé depuis l’automne des notes de musique 
qu’ils ont arrosées de consignes et d’encouragements, s’acharnant à arracher les mauvaises 
habitudes : placement, rythme, bavardages, « nez dans la partition »… 
Nous sommes maintenant à la veille de notre concert annuel, fruit de notre travail collectif de 
l’année. 

Nous venons de produire à Iffendic un florilège de notre répertoire lors du festival « Y’a d’la voix » ; 
ambiance simple et conviviale, avec d’autres chœurs d’horizons et de styles musicaux variés, qui partagent 
comme nous « le plaisir du chant partagé ». Le soleil était de la partie, l’accordéon de Robert a entraîné 
quelques spectateurs et spectatrices dans une valse impromptue bien sympathique. 
Ce concert d’ « avant première » nous permet de tirer les leçons sur le travail et les réglages qu’il reste à 
faire avant le 16 juin.  
Alors, 

Hardi les gars !… et les filles ! 
Hommes [et femmes ] pleins d’ambition, 
Nos cœurs pleins de soleil, 
On va faire la fête, 
Et pourquoi pas danser la tarentelle. 
Ici comme en pays zoulou, 
Qui s’assemble brise le mur du silence, 
Et il y aura cent mille chansons : 
Chantons fort notre Credo : 
« Every body sing freedom » ! 

Cette année encore, refaisons le monde à notre façon, 
offrons à notre public et à nos chefs de chœur,  
un moment de plaisir et un bouquet de sourires. 
 

Sylvie, présidente 
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Le bureau et l’équipe d’animation :  
 
Présidente : Sylvie Angibot  
Vice-président : Jean-Luc Favre  
Trésorier : Véronique Moutiez  
Secrétaire : Odile Soulard  
Secrétaire Adjointe : Françoise Gougeon  
 
Inscriptions, convivialité : Chantal Huet Stéphan, Marie-Renée Matas  
Veilleurs souriants : Marie-Renée Matas  
Site Internet : Jean-Luc Favre,  Anne-Elisabeth Urvoy, Philippe Destainville 
Relations publiques : Jean-Luc Blaise  
Communication : Jean-Luc Blaise  
Murmures : Anne-Elisabeth Urvoy 
Logistique : Joseph Ferré  
Trombinoscope : Sylvie Angibot  
Archives : Françoise Gougeon  
Représentante des Sopranes : Mary-Hélène Guiet  
Représentante des Alti : Françoise Gougeon  
Représentant des Ténors : Joseph Ferré  
Représentant des Basses : Jean-Luc Blaise  

La chorale, c’est bon pour le moral ! 

En novembre 2015, Ouest-France rapportait la recherche du psychologue Jacques Launay. Il a observé 
un engouement de plus en plus fort pour les chorales. L’air de rien, les chorales renforcent les liens. 
« Cette activité encourage un engagement collectif et simultané pour produire de la musique » 
écrit-il. Le chant aide les individus à briser la glace entre eux. « Avec le chant les relations sociales se 
nouent plus rapidement » Plus qu’un lien social, cette étude met en lumière le caractère intégrateur 
d’une chorale. « Les choristes n’ont pas besoin de se connaître individuellement ou de communiquer 
directement, ils chantent simplement tous ensemble, interprète le spécialiste. C’est un bon moyen 
d’intégration pour les personnes timides qui ont du mal à communiquer avec autrui. » 

Par ailleurs, chanter est une excellente thérapie. « La musique est un bon moyen de 
décompression et une bonne façon de réguler ses humeurs. Le chant peut aider à combattre la 
tristesse. » Jacques Launay précise « Les bienfaits sont avant tout psychologiques. Le chant rend 
heureux et plus détendu. C’est bien mieux que la cigarette ! Les bonnes relations sociales 
participent aussi au bien-être. Alors cette bonne santé mentale va influer positivement sur la santé 
physique. » 

Valeur ajoutée non négligeable soulignée dans la recherche : « Lorsqu’un individu chante dans une 
chorale, la totalité du cerveau est actif. Le chant stimule également la mémoire car il faut 
apprendre les paroles de chansons ». 

Commun à tous les humains, le chant et la musique en général, se retrouvent dans toutes les cultures 
du monde : chant religieux, populaire ou contestataire… Les chorales ont marqué l’air du temps. Dans 
l’histoire des civilisations, « certains États ont bien essayé de contrôler la musique à des fins de 
censure et de propagande. Le but était de disperser les communautés et empêcher les gens de se 
rebeller contre leur pays » mais « le chant s’est toujours imposé », non sans mal parfois, comme une 
forme d’expression de la liberté.		

http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/611/reader/reader.html#!preferred/1/package/611/pub/612/page/6 



Jean-Luc Blaise, basse 

La vie continue 

Les paroles sont de Catherine et Claude Lemesle ; la musique de Lemesle et 
Delance. Cette valse est créée en 2002 par Pascal Sevran (1945-2008), à la 
mémoire de son compagnon Stéphane Chomont décédé en 1998. 
L’animateur de télévision a d’ailleurs consacré un livre, La Vie sans lui 
(2001), à cette mort et le deuil qui a suivi. Dans les années 60, à la même 
période que Lemesle, le garçon-coiffeur P. Sevran fréquente le Petit 
Conservatoire de Mireille. Le mari de Mireille, le philosophe Emmanuel Berl, le prend sous son aile et 
l'élève intellectuellement. 

Départ en tarentelle 

Ce titre est enregistré par Isabelle Aubret dans un album intitulé 
Chansonnettes et chansons sorti en janvier 1970, puis dans un 45 tours en 1982. 

Les auteurs et compositeurs sont deux complices qui ont beaucoup produit 
ensemble : C. Lemesle et Alain Goraguer. Ce compositeur et arrangeur est un 
pianiste de jazz qui a accompagné Boris Vian, Bobby Lapointe, Gainsbourg, 

Ferrat, Dassin, Gréco et bien d’autres encore.  

On sait l’estime que porte Claude Lemesle à Isabelle Aubret. Elle le lui rend bien : dans un entretien 
la chanteuse explique qu’elle a toujours servi les paroles des auteurs « dire leurs mots et les faire vivre, 
voilà le rôle du chanteur ». Pendant toute sa carrière elle a été remarquée pour sa grâce et son 
engagement physique en concert, au service du texte, appuyé, il est vrai, sur son expérience de 
championne de France de gymnastique en 1952. Dans cette tarentelle, sa vélocité articulatoire sert le 
texte de Lemesle !  

En effet, les paroles se calent sur le rythme de cette danse italienne qui remonte au XVIIIème. La 
tarentelle était alors une danse thérapeutique dans la région des Pouilles. Le nom de tarantella vient de 
la ville de Tarente mais également de l'araignée tarentule. Les habitants qui se faisaient piquer par une 
tarentule devaient danser sur le rythme d'une tarentelle pour être guéris. Seule la danse les faisait sortir 
de leurs troubles.  

Elle se joue sur cornemuse, guitare, accordéon diatonique, avec accompagnement de tambourin. Elle 
peut être chantée et il n'est pas rare que le chant se contente de vocalisations de syllabes dépourvues de 
sens. 

La tarentelle se danse en cercle ou en couples sur deux lignes, elle mime une sorte de parade 
amoureuse. Parfois, elle est menée comme un quadrille et les danseurs se voient éliminés les uns après 
les autres. Plusieurs compositeurs classiques ont incorporé des tarentelles à certaines de leurs 
compositions. C'est le cas de Liszt, Chopin, Weber… Tout cela est développé dans le Dictionnaire 
thématique des musiques du monde, Etienne Bours, Editions Fayard, 2002. 

Everybody sing freedom 

Ce Negro Spiritual parle des rêves de liberté des esclaves déracinés d'Afrique pour aller travailler dans 
les champs de coton d’Amérique du Nord. L’harmonisation simple de ces Negro Spirituals a la 
particularité de faire intervenir une voix au-dessus de la mélodie. Celui-ci a été interprété lors de 
nombreuses marches organisées par des leaders des mouvements des droits civiques, dont le Pasteur Dr 
Martin Luther King (1929-1968). 



			   	

	

	

 

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 :  
- Mercredi 21 juin : fête de la musique au Cloître Saint-Melaine de 19h30 à 20h10 

- Samedi 18 novembre : journée de travail pour le concert autour des chansons de 

Claude Lemesle. Présence des 4 autres chorales, Claude Lemesle et Alan Stivell. 

- Dimanche 18 mars 2018 : concert à la salle de La Conterie à Chartres de Bretagne. 

Matin : répétition générale. Après-midi : concert 

- Juin 2018 : on fête nos 20 ans ! 

Consignes pour le concert du vendredi 16 juin 2017 

* lundi 29 mai et 12 juin : répétitions générales à Saint-Augustin de 20h30 à 
22h30 
* vendredi 16 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... 

Dernière répétition : 26 juin 2017 
- Apprentissage du chant “La Zygolie”, écrit par Claude Lemesle et l’atelier d’écriture 

de L’Air de Rien, spécialement pour nos 20 ans…  

- Révision de “La bête immonde” et “Tri Martolod” 

- Réinscriptions : 50 € (tarif réduit : 25 €) 

Infos pratiques pour le concert du vendredi 16 juin 2017 

- pour finir la soirée ensemble, ceux qui le souhaitent peuvent apporter un gâteau, coupé, à 
déposer avant 19h15, le vendredi 16 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). 


