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L’Automne s’éclipse déjà,  

Ses pluies ont effacé les traces des pas de 
ceux partis sur d’autres chemins mais qui 
laissent leur empreinte dans notre chœur. 

Ses coups de vents ont fait voler jusqu’à nos 
mains de jolies feuilles colorées de noires et 
de blanches qui dansent des rondes, de 
dièses qui s’accrochent et de bémols qui 
soupirent. 

Et ses soirées nous ont réunis, enrichis par 
de nouveaux amis venus offrir leurs voix et 
leur amitié afin qu’ensemble nous 
savourions l’harmonie et le plaisir du chant 
partagé. 

Demain, l’hiver franchira le pas, nous 
apportant peut-être flocons et frimas, mais 
aussi l’occasion de tendre une main, 
d’adoucir un chagrin, d’espérer la paix pour 
demain, et dans les yeux allumer des 
étincelles, en célébrant Noël.   

   Joyeuses fêtes à tous,
      

 Sylvie, présidente 

 

	

	

	

	

	

	

 
Un bon début d ’année 
Assiduité satisfa isante 
Bon travail collect i f 

Ne doit pas relâcher ses efforts 
 
Ø Attent ion aux bavardages 
Ø Ne pas « sécher » les répéti tions , 

sauf cas de force majeure 
Ø Persévérer dans le travail à la 

maison 
Ø Ne pas hési ter à aff irmer sa 

part icipat ion 
o Au concert du 14 janvier à Pacé 
o Pour le concert du 18 mars                                                  

(SOS : nous avons encore besoin 
de sponsors… ) 

o La fête de fin d’année : le 
concert du 15 juin célébrant 
également notre 20e anniversaire .  

Le C.A.        
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De nouveaux chanteurs nous ont rejoints pour le “Plaisir du chant partagé”. 
Bienvenue ! 

Anne – A1 Annick – A2 Francine – A1 
Jean-Louis - B 

Jérôme - T 
Maëlle – A1 Marcelline – A2 

Marie-Annick – S1 

Marion – A1 Michèle – A2 
Monique – S2 Patrick - B Peggy – A2 

Claude Lemesle et Johnny Hallyday. 

Présenté à Johnny Hallyday par Sardou en 1974, avant de lui écrire une quinzaine de titres au fil du 
temps, Lemesle suit le rocker à Nashville en 1983. Naît ainsi le 31e album studio intitulé Entre violence 
et violon. Le travail sur les textes et les modifications constantes mobilisent sans cesse Lemesle. Johnny 
finit par le surnommer « crayon-fou ». « Un surnom indien pour un homme de plume, ça s’impose » 
commente le parolier dans Plume de Stars (pp.127-138). La création et l’enregistrement sont épiques, 
stimulés par un dopage aux substances diverses ! Le parolier et le chanteur peaufinent Signes extérieurs 
de richesse, un texte qui griffe par son humour grinçant et provoquant. La même année cette chanson 
devient la bande originale du film éponyme.  
 

« On a beaucoup moins de pudeur quand on chante que quand on parle, c’est à ça que sert la musique.» 
Johnny Hallyday 



			   	

  

 

 

Des échos de la journée du 19 novembre  

La journée du 19 novembre avec Alan Stivell et Claude Lemesle a été 
une journée enrichissante par la musique et agréable par les différents 
chefs de chœur.  
Merci pour cette belle journée. 

Françoise – soprane 

Que d'émotion pour moi ! Je rencontre pour la 
première fois Alan et Claude. Impossible de 
raconter tout à tel point que je suis allé 
manger dehors le midi pour me laver la tête 
de ce qui m'arrivait ! Deux moments 
particulièrement inoubliables : la voix d'Alan 
qui n'a pas changé et le coup de poing 
d'entendre chanter Claude sa propre chanson 
"la Bête Immonde"… Mon Rimmel a coulé !!! 

Philippe – basse 

J’ai raté la matinée avec Alan Stivell et l’apprentissage d’un nouveau « chant en breton » ; il me 
faudra rattraper ! Mais entrer dans notre amphi familier plein à ras bord, c’est un choc et une joie ! 
Et le début d’une après-midi quelque peu « tourbillonnante » : se faire diriger par de nouvelles 
personnes, découvrir de nouveaux chants pleins d’émotions et de sens : La bête immonde ou le 
Chœur des esclaves, accompagner Claude Lemesle soliste ou « négocier » une modification (minime) 
de texte avec ce même Claude Lemesle auteur... 
Une telle journée permet d’unir pleinement « chanter avec (son) chœur » et « chanter avec (son) 
cœur » ! 

Jacques – basse 

Formidable journée !!! Un grand merci à vous chefs de chœur et aux 
bénévoles de notre chorale. Nous avons passé un très bon moment avec 
deux grands artistes et la rencontre avec d’autres chorales. 

Françoise – alto 

Ce dimanche 19 fut une journée très 
sympathique et enrichissante. Elle nous a permis 
de revoir des personnes perdues de vue  depuis 
quelques temps. Je crois que la bête immonde est 
presque apprivoisée, les chants bretons vont 
suivre le même  chemin et nous aurons le plaisir 
de chanter avec toutes ces chorales amies et ces 
deux chanteurs et compositeurs.   

Christiane  - soprane 

On pourrait chanter à la 
Stromae : FORMIDABLE ! 
- la simplicité de nos deux 
artistes, qui nous donnent 
de leur temps et leur 
talent ! 
- moment IMPRESSIONNANT 
de chanter à 300, avec 
JOIE ! 
MERCI 
PS : le breton est beau 
quand on  écoute Alan 
Stivell, plus ardu quand il 
faut s'y mettre, mais ça 
donne envie de se lancer… 

Nadine - soprane 



 

 
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… 

Notre CD "Mer et Bretagne" est disponible à la vente lors des répétitions, au prix de 8 €. N'hésitez pas à 
le demander à Véronique Moutiez (pupitre alto) qui vous le procurera. 

Jean-Luc Blaise, 
basse 

Michel Fugain et Claude Lemesle. 

Nous venions de passer une journée avec Claude Lemesle, touchés, marqués par la force de « La bête 
immonde » interprétée avec l’auteur. Le lendemain matin je monte dans ma voiture et j’entends 
Michel Fugain, interviewé sur France Info. Il présente son spectacle, La causerie musicale, dont Claude 
nous a parlé. Fugain explique que le talent de ses quatre grands paroliers : Delanoë, Vidalin, Claude 
Lemesle et Brice Homs, c'est de s'être adaptés à sa personnalité. Et l’artiste de citer une phrase de 
Lemesle qu'il trouve "magnifique" et qui semble avoir beaucoup de sens pour lui : "Un grand poème est 
l’âme d’un homme, une grande chanson est l’âme d’un peuple."   

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/mise-a-jour/la-chanson-populaire-est-menacee-par-le-marche-affirme-michel-fugain_2453464.html 

Vo Luzärn gäg St. Galle zue 

Nous avons souvent emprunté au répertoire choral suisse romand. Cette fois nous nous tournons vers la 
Suisse alémanique. Mario Thürig est l’arrangeur de cette partition.  Après avoir enseigné la musique à 
l’école, ce jeune chef de chœur est maître de conférence à l’Université de Lucerne et directeur 
technique de la musique cantonale.  

Cette pièce d’inspiration folklorique mêle deux airs traditionnels suisses. D’une part une 
chanson enfantine disant globalement "Pour aller de Lucerne à Weggis, pas besoin de 
chaussures, yodladi-i yadladi-o" et d’autre part l'hymne du canton de St-Gall, "Sant Galle 
isch mis Heimatland" : "Saint-Galle est ma patrie, sa robe est un patchwork comme vous 
ne pourrez en trouver de si bien cousu nulle part ailleurs dans le monde." 

Ville de lumière 

Le groupe toulousain Gold et son leader Émile Wandelmer remportent un vif succès en 1985 
avec Capitaine abandonné. En 1986, Ville de Lumière est également en tête des ventes. Le 
texte de Cardona, rend hommage à Beyrouth, assiégée, envahie, en partie détruite, durant 
la guerre du Liban (1975-1991). 

Là où je t’emmènerai 

Extrait de l’album Abracadabra, sorti en 2006, le texte est de Valérie Véga et la musique 
de Jean-Jacques Daran. Depuis 1996 Florent Pagny n’écrit plus ses chansons, il a choisi 
d’en être seulement l’interprète. Valérie Véga a écrit pour Hallyday (père et fils), 
Maurane, Greco.  


