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Ca fait 20 ans 
Que l’Air de Rien chemine au gré des mélodies d’ici et d’ailleurs. 
Ca fait 20 ans 
Que l’Air de Rien partage ses chansons avec plaisir et bonne humeur. 
Depuis 20 ans, les lundis sont orchestrés de main de maître 
Par Robert et Anne-Élisabeth ; 
Chefs de pupitres et musiciens  
Apportent leur soutien ; 
Que de travail, que de rigueur 
Pour faire chanter le chœur 
Dans l’harmonie et l’amitié 
Et le plaisir du chant partagé. 

 
Quelle aventure cette 20ème année ! 
L’écriture d’une chanson en complicité avec l’un des maîtres en la matière représentait déjà un 
défi, la chanter en était un autre ! Mais finalement, cette Zygolie, avec la musique de Philippe 
Hervouët, l’harmonisation  par Anne-Élisabeth  et la voix de chacun et chacune, la voici bien en 
vie ! 
Le concert du 18 mars, autre pari de l’année, nous réunissant autour de Claude Lemesle  et ses 
chansons, d’Alan Stivell et Philippe Hervouët, a enthousiasmé tout autant les choristes que les 
spectateurs ; tous les témoignages du précédent numéro de « Murmures » ont prouvé qu’il était 
réussi. 
Notre concert de janvier au profit de « Un enfant au Bénin » a également permis à cette 
association la promesse d’actions concrètes. 
Et demain, notre concert de fin d’année, concert des 20 ans ! Donnons de la voix, suivons Anne-
Élisabeth, Françoise, Mary-Hélène, Élisabeth, Françoise, Robert, Jean-Luc et Jean-Marc ; 
offrons-leur, ainsi qu’à notre public, l’enthousiasme de nos 20 ans et notre plaisir de chanter 
ensemble. 
Et après-demain, faisons la fête, la fête de la musique, pour encore fêter nos 20 ans et l’été 
annoncé.  

Sylvie - présidente 
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Souvenir du 18 mars 2018… (suite) 
 

« Chanter, avoir peur, avoir mal mais chanter la tête dans 
les étoiles chanter la joie et la fureur de vivre en équilibre en 
liberté » Chanter c’est notre plaisir partagé. Nous sommes tous là 
dès 9 heures, prêts pour répéter. Les chefs de chœur, on le voit rapidement, sont un peu, 
beaucoup stressés. Le discours est dur. On parle Zygolie, on pense Zygolie mais le sourire 
Zygolie, où est-il ?  Les gâteaux s’amoncellent dans la cuisine. Les autres chorales arrivent 
elles aussi…  « Allez ce soir on va faire la fête, on danse dans la rue, arrête de faire la tête, 
l’espoir t’a reconnu ». Claude Lemesle arrive dans la matinée : il a de l’humour ! Ouf, un peu 
de détente… ; chacun répète ses chants puis les chants communs. Entre deux, c’est la pause-
sandwich. Et là, Claude Lemesle et Philippe Hervouët nous réchauffent de leur medley, sous 
les applaudissements de leurs fans et groupies, nous.  « Qui s’assemble, la la la la la, se 
ressemble, la la la la la, la chanson du jour devient toujours un chant d’amour quand on est 
ensemble… » 

Les premiers spectateurs arrivent. Ah oui ! Le concert est complet ! Une pression 
supplémentaire certes mais aussi du bonheur de se produire devant un public qui semble déjà 
conquis. Nos mamans respectives sont dans la salle dont l’une venue spécialement du Finistère 
et bretonnante… comment on prononce déjà ?  « karantez meus ui plac’h a’n euss n’e vleo 
skedou menn-teuz »… Ben comme ça se lit !  

C’est parti ! Jean-Luc Blaise tisse le lien entre les chants accompagné de Claude 
Lemesle qui nous livre volontiers en introduction de chaque chant  l’histoire de ses paroles. 
Chanter Franz Schubert pour saluer ce musicien mort trop jeune : quel talent aurait-il eu s’il 
avait vécu davantage ? Le barbier de Belleville ou comment  détourner un opéra et travailler 
avec la grande Alice. La bête immonde : une histoire de plus avec Michel Fugain dont il adore 
les mélodies. La Fleur aux dents a fait grincer celles de  Claude Lemesle : il aime les mots et il 
aime qu’on leur laisse de la place ; taper dans les mains au refrain de ce chant  l’a rendu 
triste, sûrement aussi car Joe Dassin était un de ses grands amis. « Mais qu’est-ce que tu fais, 
Doudou dis-donc ? »  

Claude Lemesle nous dévoile ses amitiés, ses rencontres. Et on se laisse porter avec lui. 
« Et si tu n’existais pas, dis-moi pourquoi j’existerai » et ses copains…  Car ce rendez-vous 
c’est aussi  une grande histoire d’amitié qui réunit aujourd’hui Claude Lemesle, Alan Stivell et 
Philippe Hervouet.  « Des Cornouailles à l’Oural, imagine la chorale ; sans frontière, sans 
empire, tu verras le délire ». Alan et Claude se sont connus jeunes au centre américain à 
Paris : Alan est timide et se cache derrière sa harpe. Hier, Alan Stivell était à l’Olympia pour la 
Saint-Patrick. Philippe Hervouet a roulé la nuit pour revenir de Nancy où il jouait avec Serge 
Lama et a traversé une tempête de neige ! Il jouera et chantera pour nous un chant mêlant 
français et breton sur un sujet qui lui tient à cœur : la Bretagne à 5 départements. Il proposera 
au pied levé d’accompagner Stivell sur «Tri martolod ».  Tout le monde sait chanter le breton 
dorénavant ! Le tri martelod est digne d’un vrai kan ha diskan…  et le chant Da Ewan : garantez 
meus… donne des frissons. Oui nous sommes fiers d’être en Bretagne, Anne-Élisabeth ! 

On voit dans les  yeux de Claude, Alan et Philippe le plaisir d’être là, de jouer et de 
chanter ensemble.  LIBERTE ! « Quand tu chantes, je chante avec toi Liberté. »  

Et tout cela orchestré par des chefs de chœur d’une très grande qualité et dont nous 
seuls voyons les émotions, les expressions et les sourires. Ont-ils vu les nôtres ? Zygolie l’Air de 
rien…. 

Nous, on a le cœur rempli des mélodies de ce jour pour affronter le froid, la semaine de 
boulot qui reprend.   MERCI 

Véronique (alto), Françoise (soprane) 
 



Ils sont là depuis le début et fêtent aussi 20 ans de chorale à L’Air de Rien !!! 

Marie-France Jean-Luc Christiane 

Ginette
Pierrette Joseph 

Anne-Yvonne 
Claude Georges Jocelyne 

Anne 

Françoise 

Jean-François Marie 
Monique Jeannine 

Maryvonne 
Madeleine 

Maryvonne Marie-Anne Joseph Françoise Madeleine 

Christiane Élisabeth Chantal Ernest Françoise 

Élisabeth Pierre Robert Françoise Anne-Élisabeth 



			   	

	

	

 

 

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 2018 : fête de la musique au cloître Saint-Melaine de 19h30 à 20h10 

- Mercredi 28 novembre : concert pour le congrès national de la Fédération de 

l’Hospitalisation Privée (FHP), au couvent des Jacobins 

- Samedi 12 janvier 2019 :  répétition de secteur avec “Les Baladins de l’Ille” 

- Samedi 2 mars : répétition générale pour les 50 ans de l’OPAR 

- Samedi 23 mars : concert pour les 50 ans de l’OPAR au couvent des Jacobins 

- Vendredi 14 juin : concert annuel 

Consignes pour le concert du vendredi 15 juin 2018 

* lundi 4 et 11 juin : répétitions générales à Saint-Augustin de 20 h 30 à 22 h 30 
* vendredi 15 juin : concert à Saint-Augustin : 
 - horaire de mise en place : 19 h (répétition avec les artistes) 
 - tenue complète noire avec la pochette orange 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 : 25 juin 2018 à Askoria 
 

Attention, à partir du lundi 10 septembre, répétition au lycée Antoine de Saint-Exupéry – 

rue Ferdinand Robert – Rennes (anciennement lycée de La Lande du Breil) 

Infos pratiques pour le concert du vendredi 15 juin 2018 

- pour finir la soirée ensemble, nous partagerons le gâteau d’anniversaire… 20 ans, ça se 
fête !!! Mais avant cela, on aura besoin de toutes les bonnes volontés pour ranger l’église afin 
de fêter l’anniversaire tous ensemble…! 
- nous aurons une nouvelle sono pour remplacer celle d’origine (20 ans !) 
- 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 (trésorière). 


