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    J’ai bien apprécié la journée… 
Claude Lemesle 

 
Je m'attendais à quelque chose de bien. 
Mais tout fut vraiment extraordinaire de A à Z… 
J'ai été conquis par la beauté de cette journée 
à tous points de vue. 
Rien que les positionnements, présentations, 
chants solistes, chorales, étaient une chouette 
idée. 

Alan Stivell 
 
Claude Lemesle et Alan Stivell m’ont fait un 

cadeau extraordinaire le 18 mars en me 
permettant d’être à leurs côtés grâce à Anne-

Elisabeth Urvoy et sa chorale L’Air de Rien.  
Merci infiniment. Je suis très heureux de cette journée magique.  

Philippe Hervouët 

Le 17 mars 1998, missionné par l’équipe, j’allais déclarer L’Air de Rien à la préfecture. Je n’imaginais 
pas que, 20 ans plus tard, quasiment jour pour jour, nous serions 1000 à partager le plaisir de chanter ou 
d’entendre les beaux textes de Claude Lemesle, grand parolier de la chanson française. Je n’aurais pas 
imaginé, non plus, que nous aurions pu, chanteurs amateurs, accompagner sur scène Alan Stivell, le 
patron indétrônable de la pop celtique.  

Notre chœur est né sous les signes conjoints de la rencontre, du partage et de la transmission. Claude 
s’est doublement inscrit dans cette dynamique. Il  nous a présenté Philippe Hervouët et le courant est 
passé ! Il a aussi accepté, avec simplicité et sans artifice, de montrer combien les mots ont une force et 
que chaque texte a une histoire. Seul l’auteur pouvait aussi bien en parler. 

« La musique et le chant, voies de l’amitié » titrait récemment un quotidien. C’est l’amitié qui nous a 
fait rencontrer Claude, Alan, Philippe, qu’ils soient assurés de notre gratitude. C’est aussi l’amitié, 
doublée d’une complicité, qui a permis à l’équipe d’animation de monter cet événement et à chacun de 
donner de la voix. Depuis 2001 et un premier regroupement animé par le regretté Luc Guilloré, notre 
réseau de chorales a continué à se tisser. Il a montré son efficacité.  

Pour prolonger cette journée, beaucoup ont spontanément pris leur plume. Qu’ils soient remerciés. C’est 
toujours le plaisir du chant partagé ! 

Jean-Luc, basse 
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 Merci vraiment pour cette belle croisière en chansons, 
transporté par un vaisseau, prévu peut-être pour d'autres 
utilisations plus appropriées que la nôtre ! 
Malgré tout, il a su maintenir le CAP à l’ouest. 
C. pour  Claude. 
A. pour  Alan. 
P. pour  Philippe. 
L'ouest pour les organisateurs et les petites mains de l'ombre, qui 
ont été de tous les instants, afin de faire briller cette journée 
ensoleillée de l'intérieur, malgré un temps maussade. 
De plus nous avons passé haut la main l'examen du C.A.P. 
(Choriste Amateur Populaire), en témoignent les 
applaudissements. 
Un instant, pendant une étreinte amicale du CAP, j'ai cru  revoir se 
reformer, le trio des frères Morvan, lorsque jadis, ils chantaient, le fameux  (Joli Coucou) chant breton 
traditionnel, clin d'œil de ma mémoire. 
Vous avez été CAPables de se faire rencontrer une marée humaine, sans que les vagues ne dévient la 
trajectoire d'un spectacle assuré. 
Le tout, conclu  par la satisfaction d'une bonne part de far breton et autres gâteaux, confectionnés par 
les membres du C.A.P.,  le tout arrosé d'un bon grain pétillant, et surtout très rafraîchissant. 
 
Les équipages et passagers garderont un bon souvenir de ce voyage. 
A bientôt pour d'autres aventures !  

 Un ténor 

Demandez le programme ! 
J’étais avec mon ami Franz qui, pour une fois, n’avait pas sa truite, quand 
nous avons croisé la route de 3 matelots, Claude, Alan et Philippe, ceux-là 
mêmes qui ont inspiré les sirènes. Ils m’ont invité à vous rejoindre. Alors La 
Fleur aux dents, j’ai quitté ma Zygolie natale, Franz, le jeune Ewan et cette 
Fille aux yeux clairs tant Désirée et rebroussé chemin. 
L’Air de Rien, mes pas m’ont mené des Cornouailles à l’Oural en passant par 
le sud de l’Italie où je cherche toujours Venise en dansant la Tarentelle et par 
Belleville où monsieur Serge m’a taillé la barbe pour être présentable et ne 
pas ressembler à une Bête immonde. 

Et me voici, La Vie continue. Dis-moi pourquoi public, tu n’as pas changé ,… 
Je sais pourquoi Si tu n’existais pas, Avec ton chœur, il faudrait t’inventer.   
Parce que Je chante avec toi, Liberté. 
   A vous tous sacrée Bande de Jojo. 

Signé Eric Moutiez, fils de… 

Ah mes amis, quelle journée ! 
Depuis le temps qu'on l'attendait, 
Après tant de répétitions acharnées.... 
Le jour, ENFIN, est arrivé ! 
Ce grand concert, pour nos 20 ans 
Aura réjoui petits et grands ! 
Claude, Alan, Philippe étaient nos invités 
De tous nos chœurs, accompagnés ! 
Pour nous tous à L'Air de Rien 
Le chant choral est NOTRE LIEN ! 
Altis, sopranes, basses et ténors 
Chantons, chantons, chantons encore !!! 

Joëlle, alto 
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18 mars 2018… Une date qui restera longtemps dans 
nos mémoires… 
On préparait cet événement depuis longtemps, la 
Zygolie n’avait (presque) plus de secret pour nous… 
Sur le papier, le programme était bien établi ! 
Et pourtant… 
Que de surprises ! Tout d’abord, Claude Lemesle et 
Philippe Hervouët nous proposent spontanément un 
medley, puis à son tour, Alan Stivel improvise un Tri 
Martolod avec Philippe Hervouët. Tout cela avec une 
grande simplicité et de la bonne humeur ! 

Que dire de l’émotion de Claude Lemesle à nous 
entendre interpréter ses chants ou le regard admiratif de nos spectateurs célèbres ? 
Mais derrière cela, nous n’oublions pas tout le travail de préparation !!!  Un grand merci à notre 
chef(fe) de chœur, à notre maître de cérémonie, mais aussi à tout le C.A. de l’Air de Rien qui nous 
ont permis de vivre cette journée de rêve… 

Corinne et Françoise, alti 1 

Que de bonheur vécu, dimanche durant cette si belle journée !!!...  
Du travail… un travail considérable… de votre part, à vous, les organisateurs de NOTRE concert, CE 
Concert que l'on attendait TANT !!!… Et pour tout ce travail qu’Anne fait au niveau des harmonisations 
des chants : BRAVO  
BRAVO donc et MERCI !... car ces moments magiques, nous les vivons grâce à tout cet investissement, 
tout ce que vous donnez de vous ! 
Il y avait de l'émotion de toutes parts, tant du nôtre, choristes, mais aussi chez 
Claude, Alan et Philippe. Je pense qu'ils ont partagé notre joie et qu'ils se sont sentis bien parmi nous !  
Jean-Luc a été un "interviewer" de " 1ère "… mais, on le connaît : ce rôle lui va à merveille !!! 
J'attends notre prochaine répétition… avec mon impatience habituelle !!! 
Je pense que longtemps, très longtemps, nous reparlerons de cette belle aventure !!! 
Je transmets les félicitations de mes amies (dans le public) qui ont trouvé ce concert FORMIDABLE et 
les interventions de Claude enrichissantes… 

Joëlle, alto 

« Face à une page de Claude, un chant d’Alan, ou une mélodie de Philippe 
l’union des voix est plus forte que la différence des parcours de vie. » 
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Imagine le frisson ! 

 
Depuis 9 heures ce matin, un peu crispés 
au début, la peur au ventre sans doute, 
nous répétons. Les 5 chorales à tour de 
rôle rôdent leurs déplacements, répètent 
ce passage de doubles croches à la 32 ou 
ce crescendo à la 28. Nous sommes prêts 
pour la répétition générale de toutes les 
chorales, ensemble sur la scène, en fin de 
matinée. Qui s’assemble se ressemble ! Les 
choristes, en élèves studieux, montent, qui 
par la droite avec un classeur de partitions 

dans la main gauche, qui, par la gauche, 
avec un classeur dans la main droite. Que nous sommes nombreux ! J’ai perdu de vue mes voisins 
habituels. A côté de moi des chemises jaunes, vertes, noires, blanches, des écharpes vertes, rouges, 
jaunes, oranges. Les alti nous serrent sur la gauche. Les ténors se rapprochent et vont bientôt nous 
encercler. Ah ! Je vois tout près de moi Jacques, Jean-Wolf et Jean-François. Sauvé ! Chacun trouve sa 
place et joue des coudes juste ce qu’il faut pour apercevoir le chef de chœur. Silence. Le cœur bat et 
le chœur est aux aguets. 

 
Imagine le frisson ! 

Nous sommes 300 sur scène. Bien sûr nous avons déjà eu l’occasion de nous croiser lors de 
divers festivals et même parfois de chanter ensemble pour une rencontre de l’OPAR ou la fête de la 
musique. Mais il faut s’adapter à la gestuelle et aux gentilles - mais fermes – exigences de chaque 
chef(fe) de chœur. Le public le/la voit de dos. Nous, nous avons les yeux rivés sur ses yeux, ses lèvres, 
ses doigts, ses mimiques. Le chant se termine, les applaudissements fusent, le/la chef(fe) de chœur se 
fend d’un sourire zygolien, le pouce levé, discrètement. 

 
Imagine le frisson ! 

Mais voici Alan qui se lève. Un grand albatros. Là, juste devant nous, au premier rang, il règle 
ses micros. Jean-Luc explique qu’hier Alan chantait à l’Olympia dans le cadre du concert de la Saint-
Patrick et qu’il a tenu à nous rejoindre à temps. Nous frémissons. Et puis Claude Lemesle nous rejoint 
pour CHANTER. Cela fait 50 ans qu’il fait chanter les plus grands et il est là, lui aussi, parmi nous, 
simple et détendu. Il semble heureux d’être avec nous et nous sommes fiers de chanter avec lui, avec 
Alan, avec eux et pour eux. Philippe Hervouët, lui, a traversé la France la nuit dernière en voiture et 
affronté une tempête de neige pour arriver, à temps, accompagner son ami Claude à la guitare. Il fait 
chanter ses cordes et le son nous émeut. 

 
Imagine le frisson ! 

La salle est pleine à craquer. On a refusé du monde. Hélas la séance se termine. Un dernier 
chant : la Bête immonde. Claude, soutenu par Philippe, part à l’assaut de cette bête immonde de sa 
voix chaude, accompagné des trois cents choristes, convaincus. Le public, attentif, est tendu, 
bouleversé. Il respire enfin. Pour un temps la Bête immonde est vaincue. L’assistance exulte. Au 
premier rang quelques jeunes jusque là engoncés dans leur fauteuil roulant, crient, se débattent, 
battent des mains. Le public fait une ovation. Les choristes savourent. Devant, face au public debout, 
Alan, Claude et Philippe s’enlacent ; les yeux légèrement embués ? Tri martolod yaouank… 

 
Imagine le frisson ! 

Sur scène, les choristes voudraient bien voir le visage de leurs trois 
idoles. Ils ne les voient que de dos. Au milieu, Claude, les bras écartés, 
serre la taille d’Alan et de Philippe, pour ne faire qu’un. Alan, à gauche, 
tient Claude par l’épaule et le serre contre lui, comme pour l’embrasser. 
Philippe de son côté fait de même. Puis Claude lève sa main droite et 
caresse la chevelure de Philippe. Un doux moment d’humanité, un doux 
moment de fraternité des Cornouailles à l’Oural en passant par Chartres 
de Bretagne 

Oui, merci, nous l’avons ressenti ce frisson ! 
  

                                                                                Didier, basse 
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18 MARS 2018 : concert à Chartres de Bretagne. Cela fait des mois que 
cette date est particulièrement soulignée dans nos agendas. Depuis 
notre première rencontre très appréciée avec Claude Lemesle, l’idée 
trotte dans la tête de nos chefs de chœur. Pourquoi ne pas organiser 
un concert avec lui à l’occasion de nos 20 ans ? avec des chorales 
amies pendant qu’on y est, c’est encore plus sympa. Le projet se met 
en place et après plusieurs mois de répétitions acharnées, nous y 
sommes. Nous, choristes,  arrivons petit à petit à la Halle de la 
Conterie, conscients qu’une journée exceptionnelle se prépare. Nous 
sommes particulièrement heureux d’accueillir Claude Lemesle, son 
ami guitariste Philippe Hervouët et le compère de ses débuts 
professionnels Alan Stivell. Le concert est complet depuis plusieurs 
jours, le public nous attend, il s’agit d’être à la hauteur. C’est parti, 
le spectacle commence, pour chaque chanson Claude explique son 
travail ou cite une anecdote, personnalisant encore plus chaque titre, 
captivant ainsi le public. L’acoustique de la salle n’est pas géniale, on a un peu de mal à s’entendre et 
s’écouter mais l’essentiel est ailleurs. L’important est cette proximité des artistes envers le public et 
les choristes, leur disponibilité. L’important c’est la présence de Philippe Hervouët, bravant la neige 
lorraine pour venir nous rejoindre, accompagner Claude, les choristes, et même Alan, quelle belle 
preuve d’amitié ! L’important c’est Alan, qui après un concert de la Saint-Patrick à l’Olympia, nous 
offre une prestation a cappella non prévue au départ, quel cadeau ! L’important c’est cette 
communion de tous les choristes autour de nos invités, cette joie, cet éclat se propageant dans le 
public. Belle récompense pour nos chefs de chœur qui se sont « arrachés les cheveux » pour obtenir le 
meilleur de nous et pour le bureau qui a œuvré dans l’ombre. Nous avions vu juste, nous avons vécu 
une journée exceptionnelle et inoubliable. 

Elisabeth, soprane 2 

Chartres de Bretagne, capitale d’un jour de la Zygolie. 
En ce dimanche 18 mars, nous voici tous embarqués pour un pays qui n’a, soi-disant, l’Air de Rien. 
Ce jour-là, avec des jambes de 20 ans, l’Air de Rien, accompagné des Balladins, a suivi les chemins 
d’Ille-et-Rance pour aller faire jouer des Vocalises avec l’Echo de la Lande.  
Quel plaisir aussi d’écouter Claude raconter la mise en mots de chacune de ses chansons et sentir 
transpirer sa tendresse pour chacun de ses interprètes. 
Quelle joie de découvrir Philippe, l’artiste multi-talents, et de voir dans ses yeux et son sourire 
gourmands, l’émotion de rencontrer Alan Stivell, idole depuis son enfance. 
Et ce frisson, quand Alan a chanté a capella, avec force, nous entrainant vers ses horizons dans la 
profondeur de sa voix, reconnaissable entre toutes. 
Et chacun dans cette chorale aux 300 voix, de chanter avec émotion, comme des dingues, des sourires 
plein la bouille, les chansons de ses invités. 
Ah, quelle joie de vivre, dans ce pays ! 

Alors, vous voyez  qu’elle existe… la Zygolie !!! 
     Sylvie, alto 
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Je me dis qu’on a beaucoup de chance de connaître des journées pareilles, 
pleines d’émotions alors merci d’avoir pensé à nous pour faire partie du projet. 
Félicitations à tous, tant au niveau contenu qu’organisation matérielle. 
Bravo aussi à Jean-Luc qui a animé de main de maître la cérémonie. C’était à la 
fois sérieux et détendu.. 
Bravo aussi à votre présidente qui a parlé de façon claire, précise avec un beau 
contenu. 
Quant à Anne-Elisabeth et Robert, félicitations pour avoir été les meneurs de 
l’affaire, il fallait oser et il fallait le faire… 
Bonne récupération et au plaisir de retrouver l’Air de Rien dans le futur projet OPAR… 

Claudine, cheffe de chœur des Balladins de l’Ille 
 
 
Je souhaitais vous remercier très sincèrement pour la belle journée passée hier avec vous. 
Je n’ai eu que de bons retours. 
Une belle organisation, pas de stress, un beau concert, des moments magiques, un bel accueil de fin 

de concert et des intervenants remarquables avec Claude Lemesle, 
Alan Stivell et Philippe Hervouët. 
Merci à vous de nous avoir permis de vivre avec vous ces moments. 
J’ai eu l’occasion de parler avec un spectateur que je ne connaissais 
pas. Il me disait qu’il se sentait privilégié d’avoir pu vivre un tel 
moment. Et je suis bien évidement d’accord avec lui. 
Toute la chorale VOCAL’ISE se joint à moi pour vous dire un grand 
MERCI… 

Laurence, cheffe de chœur de Vocal’Ise 
 
 
Je me fais l'interprète de l'ensemble de la chorale Vocal'Ise pour vous adresser nos plus sincères 
remerciements. Nous avons passé une formidable journée pleine de rencontres, de bonne humeur 
dans un esprit de convivialité. Nous avons beaucoup apprécié cette proximité avec les artistes et leur 
disponibilité. Les commentaires et anecdotes de Claude Lemesle pour chaque écriture de chant nous 
ont fait découvrir la proximité existante avec leur interprète… 

Antoine, président de Vocal’Ise 
 
 
Les commentaires allaient bon train, sur la journée de dimanche : 
"C'était super ! " 
"Qu'est-ce que c'était bien organisé ! " 
"J'ai adoré l'ambiance !" 
"Il faut les remercier !" 
"Moi, j'ai aimé tous les chants, les nôtres, et ceux des autres !" 
 

Je tiens personnellement à vous remercier d'avoir invité l’Écho à cette 
journée… Je mesure combien c'est important pour les choristes de l’Écho de 
se sentir intégrés, acceptés, faire partie du tissu choral rennais, malgré le grand âge de certain(e)s.  
Cette journée était vraiment attendue, à l’Écho nous en avons beaucoup parlé avant, les attentes ont 
été comblées ! 
Quant à moi, dimanche dernier, j'ai fait l'expérience de faire chanter un très grand groupe, c'était une 
première, je me suis régalée. 

Catherine, cheffe de chœur de L’Echo de la Lande 

 
 
Ce fut une belle journée. Bravo et merci à l’Air de Rien pour son organisation 
efficace et pour son accueil, aux trois artistes professionnels pour leur abord 
chaleureux et généreux, à l’ensemble des choristes pour leur motivation. Le 
chant choral amateur est source de joie, notamment à l’occasion de telles 
rencontres. 

Michelle, cheffe de chœur d’Ille et Rance	
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Un grand bravo pour l'organisation et un énorme merci pour 
cette merveilleuse journée et cette expérience inoubliable ! ! ! 

Corinne, alto 

Ça a été un grand bonheur ! 
Porté par Anne-Elisabeth, ce projet nous tenait à cœur et nous a fédérés pendant plus d'un an. Je suis 
vraiment heureuse d'avoir pu vivre ça à vos côtés. 
Bravo à notre équipe qui a partagé le boulot depuis plusieurs mois, dans la bonne humeur et l'efficacité. 
Que c'est agréable de travailler dans ces conditions ! 
A bientôt pour de nouvelles aventures ! 

Véronique, alto 

Un grand MERCI à tous ceux qui sont à l'origine de ce projet, persévérance et diplomatie ont débouché 
sur une belle réussite et en effet la journée du 18 mars restera longtemps en mémoire pour toutes 
les émotions et humanités partagées à travers chants et rencontres. 
Et ce n'est pas fini.... 

Mary-Hélène, soprane 

A refaire avec joie et bonne humeur !! 
Anne-Elisabeth, prends contact tout de suite avec “Le LIBERTÉ”, pour nos 25 ans !!! 
Merci aux grandes mains et petites mains pour ce bel après-midi. 

Chantal, soprane 

Supers moments partagés avec toutes et tous ! Merci aux 
artistes, aux chorales et à Robert et Anne-Elisabeth. 

Maëlle, alto 

“Les mots étaient à l’honneur et les maux bien éloignés…” 
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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… 

Quel événement formidable nous venons de vivre ! 
Un grand merci particulier à Anne-Elisabeth, Robert et leurs amies cheffes de chœur. 
Un grand bravo à Sylvie et Jean-Luc pour leur prestation face à un public enchanté semble-t-il ! 
Merci à tous pour le travail en équipe ! On remet ça en juin ! 
Vive la chorale l'Air de Rien ! 

Françoise, alto 

Merci pour ce beau concert ! C’est vraiment très réussi : 
de beaux moments partagés avec les autres chorales… 

Suzanne, alto 2 

Mille mercis à toute l'équipe de l'AIR de RIEN pour nous avoir 
conduits jusqu'à cette belle journée de fête. 
Que d'énergie et de disponibilité déployées tout au long des 
mois précédents pour préparer, accueillir et recevoir les 
artistes. 
Il a fallu beaucoup de patience aux chefs de chœur pour les 
répétitions, sur certaines partitions entre autres "La 
ZYGOLIE" qui du fait de l'accompagnement à la guitare par 
Philippe HERVOUET "nous" semblait plus dynamique… 
Merci à Anne-Elisabeth pour sa persévérance. 
Avons-nous répondu à vos attentes ? 

Jocelyne, soprane 

« La musique et le chant, voies de l’amitié. 


