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Bulletin d’informations de l’association L’AIR DE RIEN 
(périodicité aléatoire) 

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

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

Une nouvelle année de chansons qui repart, avec cette année deux points 
d'orgue particuliers :  
• notre concert en mars avec Claude Lemesle et Alan Stivell, et  
• en juin la célébration de nos 20 ans lors de notre concert de fin d'année. 

  Pour notre concert de mars, nous allons maintenant entrer dans la phase de mise en 
place concrète des préparatifs, et, pour ce faire, le secours de tous les choristes est le 
bienvenu. 
 
Nous recherchons notamment :  

• un responsable de la sécurité incendie diplômé SSIAP - voyez autour de vous si vous 
connaissez des personnes qui pourraient intervenir à ce titre, 

• mais aussi, un infographiste qui pourrait nous aider à composer nos affiches et 
programmes du jour J 

• et enfin, des sponsors : grâce à Françoise Trohel, nous avons déjà un premier soutien de 
la BPO, mais il faut élargir la recherche (Citroën, ...). 

L'aide de chacun est ainsi sollicitée pour que ce concert soit une belle réussite et marque notre 
histoire. 
 
Mais cette nouvelle année qui repart, ce sont aussi 11 nouveaux inscrits qui nous font le plaisir 
de venir nous rejoindre pour partager avec nous ces moments forts qui nous attendent. 
Vous les découvrirez dans les pages du prochain numéro et saurez leur faire le meilleur accueil. 
 

Très bonne année à tous 
Jean-Luc Favre, vice-président 

Site internet : http://www.chorale-lairderien.net/index.html 

(demandez le mot de passe à une répétition) 

 

Page Facebook : https://www.facebook.com/lAirdeRienRennes/ 

« Une chanson, c’est une parenthèse exaltée dans une vie ordinaire ! » 

Youssoupha, rappeur. 
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Par une chaude soirée d’été…  
 
Sur nos agendas le 21 juin 2017 : « Fête de la musique - concert L’Air de 
Rien – Cloître Saint-Melaine – tenue de concert ». 
Quelle idée de s’habiller en noir, en plein été, avec au moins 30° à l’ombre !!!  On est plus 
habitués à empiler doudounes et pulls ! Pas de petite tenue légère… Mais, bon… quand faut y 
aller… 
Finalement, je pense que nous avons tous (et toutes !) été ravi(e)s de ce concert.  
À l’ombre, dans ce lieu superbe, au pied de l’église. 
Un public décontracté, assis par terre, tout près de nous, indulgents pour les éventuelles notes 
un peu improvisées… 
Ouf ! à une seconde près, nous étions en concurrence avec les cloches de l’église… 
Un bon verre d’eau après… et c’est reparti pour le reste de la fête de la musique. 
À l’année prochaine ! (d’accord, les chefs ?) 

Corinne, alto 

		

SPONSOR POUR LE CONCERT DU 18 
MARS 2018 : la BPO s’engage 

La Banque Populaire de l’Ouest est 
présente dans l’économie sociale et 
solidaire. Elle soutient le monde 
associatif en récompensant chaque 
année les initiatives d’associations 
dans les domaines de la solidarité, 
l’intergénérationnel et la culture. 
Le Vendredi 13 octobre, au nom du 
Club Sociétaires RIR (Réseau 
initiatives rennais), regroupant des 
clients sociétaires, notre présidente 
a reçu un chèque de 500€, pour 
soutenir notre action de valorisation 
du chant choral. C’est le premier 
sponsor pour l’événement de Mars 
2018. 



			   	

	

	

 

 

 

  
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 :  
- Dimanche 19 novembre : journée de travail pour le concert de mars 2018 autour des 

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

- Dimanche 14 janvier 2018 : concert au Ponant (Pacé) au profit de “Un enfant, une vie 
au Bénin”, en collaboration avec Cellimax (groupe de violoncelles) 
 

- Dimanche 18 mars 2018 : concert à la salle de La Conterie à Chartres de Bretagne. 
Matin : répétition générale. Après-midi : concert 
 

- Vendredi 15 juin 2018 : on fête nos 20 ans ! 

Jean-Luc Blaise, basse 

Pie Jesu  
Victor Johnson 
 
Victor C. Johnson est né en 1978 à Dallas, au Texas. 
Actuellement il dirige le Chœur d’enfant du Texas, tout en étant 
professeur de musique dans une Académie des Beaux-Arts. 
Sa première composition a été publiée en 1994 alors qu'il était 
encore étudiant ; il a maintenant produit plus de 250 partitions 
chorales. 
Éducateur et chef d'orchestre expérimenté, c’est  également un 
organiste accompli. 
Le « Pie Jesu » est un texte de la liturgie catholique et fait partie 
de la Messe de Requiem. Depuis la Renaissance c’est un motet 
chanté indépendamment de cette messe.   
La traduction : Pieux Jésus, ou plutôt Doux Jésus… Donne-leur le 
repos 

Le Grain de sable  
Pierre Delanoë & Michel Fugain 
 
Il n’est plus besoin de présenter, ici, Michel Fugain et Pierre 
Delanoë, tous deux compositeurs complices de notre ami Claude 
Lemesle.  
D’ailleurs le 45 tours du Big Bazar de 1976 comporte ce titre 
ainsi que Ring et Ding de Fugain et Lemesle. 
Le Big Bazar était une troupe musicale créée par Fugain en 1972 
et qui eut un immense succès jusqu’à sa dissolution en 1977. 


