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2018-2019 
Et nous voici repartis 
Après la dernière saison bien garnie 
Qui nous a fait vivre à l’unisson 
Une 20e année riche d’émotions. 
Ensemble, nous raccrochons les wagons, 
Dans nos bagages, de nouvelles partitions, 
Pour toujours notre Credo chanter 
Dans le plaisir du chant partagé. 

 

Pour cette nouvelle année, le lycée Antoine de Saint-Exupéry a accepté de nous accueillir, nous 
offrant un amphithéâtre neuf et des salles pour pouvoir travailler en pupitres. Chacun devait 
s’adapter, nos chefs de chœur et de pupitres, nos amis en charge du matériel et de la logistique, et 
également vous tous et toutes, ami(e)s choristes. Au fil de nos rencontres, les choses se mettent en 
place ; … et « super ! » l’estrade a été retrouvée ! 
 

Déjà un premier concert de rentrée, mettant à l’honneur la Bretagne pour des auditeurs venus de 
tous les coins de l’hexagone ; ayant pu échanger avec quelques congressistes, notre prestation a été 
appréciée, Ar baradoz harmonisé par Anne-Elisabeth pour 4 voix a pris une autre résonnance que celle 
enfouie dans les souvenirs de certaines personnes, Ouessant et l’intensité d’Enez Molenez ont 
également produit une jolie émotion. 
Merci de votre grande mobilisation pour ce premier concert, et n’oubliez pas que nous aurons à 
nouveau l’occasion de chanter dans ce magnifique Couvent des Jacobins le 23 mars 2019, avec 
quelques chorales amies et certainement une assemblée beaucoup plus garnie pour le 50e anniversaire 
de l’OPAR. 
Mais cela, c’est pour 2019… 

… qui arrive à grands pas. 
Mais avant, entrons dans ce temps de Noël, qui se veut promesse de paix et d’espoir.  
Que chacune et chacun soientt enveloppés de douceur, que ces jours s’ouvrent grand sur des 
moments d’affection, de tendresse et de joie, en famille et en amitié. 
	

      Sylvie, présidente 

	

	

	

	

	

	

. Samedi 23 mars : concert pour les 50 ans de 
l’OPAR - Couvent des Jacobins (journée et 
soir) 
. Samedi 18 mai (après-midi) : Festival “Y’a 
de la voix” à Iffendic 
. Vendredi 14 juin : concert à Saint-Augustin 

Dates à retenir 
. Mardi 8 janvier :  répétition avec “Les Baladins 
de l’Ille” pour l’OPAR, à Carrefour 18 
. Samedi 2 mars (après-midi) : répétition 
générale pour les 50 ans de l’OPAR (La Conterie - 
Chartres) 
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Le Couvent des Jacobins – 28 novembre 2018 - FEHAP 

Mine de rien et l'air serein, tels des 
montagnards embarqués sur la nef des 
Jacobins, 116 Martelod et leur capitaine 
sont partis à l'assaut d'un répertoire de 
chants marins et bretons,  interprétés sans 
un coup (de) vent. Dommage, il n'y a pas 
eu un bis à la fin ; d'ailleurs la place 
Sainte-Anne en fut toute retournée. 
Concert très sympa. 

Il est des lieux et des personnes "remarquables"… Maria Callas a chanté à la Scala de Milan ou à la 
Fenice de Venise, Placido Domingo ou Montserrat Caballé ont chanté au Metropolitan de New-York ou 
à Covent Garden (Londres)… Eh bien… NOUS, la Chorale L'Air de Rien, on a chanté… au Couvent de 
Jacobins de Rennes !!!… Classe, non ?… Blague à part, ce fut un agréable moment… malgré beaucoup, 
beaucoup d'attente, debout !!!… Oui quand je dis "de l'attente", notre pauvre Joseph en a aussi fait 
les frais, bloqué à l'extérieur du Couvent avec le matériel dans sa voiture !!!… Sa patience a été 
saluée par nous tous !!!… 
Notre prestation a été appréciée, semble-t-il et nous avons été tous heureux de chanter, comme à 
l'habitude ! 
Une petite chose amusante : s'il faut "montrer patte blanche " pour entrer dans ce fameux Couvent, 
pas vraiment aisé d'en sortir : en effet après un périple hasardeux dans les ascenseurs et  dans les 
couloirs durant de longues minutes, nous avons ENFIN trouvé la sortie !!!… Allez… Kenavo ! 

Joëlle, alto 2 

28 novembre 2018… LE GRAND JOUR TANT 
ATTENDU !!! 

L’Air de Rien fait sa première entrée 
d’Artistes aux « Jacobins ». Accompagnés 
de notre « Ministre de la Musique » Anne-
Elisabeth, encadrés par des Vigiles à 
chaque déplacement, nous déambulons, en 
cortège noir et orange, dans des kms de 
couloirs, afin de retrouver nos loges pour 
un relooking indispensable ! C’est le 
moment de notre prestation… Nous devons 
trouver la scène, difficile de circuler en 
silence, trop excités ! Enfin installés, l’œil 
vif et les voix aiguisées, sous la houeltte de 
notre Chef, nous chantons notre chère 
« Bretagne ». Puis guidés par notre bonne 
étoile, nous regagnons la sortie sous une 
pluie d’applaudissements. 

Merci à nos chefs de chœur, et nos chefs de 
pupitres de nous faire apprécier le bonheur 
du CHANT partagé. KENAVO ! 

Michèle, soprane 2 

Plan d’évacuation du Lycée Saint-Exupéry 



			   	

Souvenirs de mars 2018 
« L’Été Indien », « La Fleur aux dents », « l’Équipe à Jojo », chantées par Joe Dassin. « Rosalie », par 
Carlos, « Le Barbier de Belleville », « Venise n’est pas en Italie », par Serge Reggiani, « Désirée », par 
Gilbert Bécaud, « Une fille aux yeux clairs », par Michel Sardou, « Je n’ai pas changé », par Julio 
Iglesias pour ne citer qu’elles. Plus de 3 000 chansons interprétées aussi par Isabelle Aubret, Nicole 
Croisille, Dalida, Nana Mouskouri, Mireille Mathieu, Johnny Hallyday, Michel Fugain…  
Un point commun : l’auteur-parolier, cet homme souvent de l’ombre, connu que des grands amateurs 
de chanson française. Vous savez celui dont nous n’avons pas le temps de lire le nom au générique de 
fin des émissions de variétés, de toute façon ce nom est écrit trop petit. 
Claude Lemesle est considéré comme un des meilleurs de sa génération avec son complice et ami 
Pierre Delanoë. 
Notre chorale a eu le bonheur et l’honneur d’être accompagnée pour son 20e anniversaire par Claude 
Lemesle, Alan Stivell et Philippe Hervouët (guitariste, auteur, compositeur et interprète). 
Claude a travaillé le texte avec des membres de la chorale, lors d’un atelier, « La Zygolie », Philippe 
a composé la musique et nous a accompagné à la guitare et notre chef de chœur, Anne-Elisabeth a 
mis en harmonie pour quatre voix mixtes. 
Alan a accepté de chanter en soliste deux de ses superbes chansons, « Tri martolod » 
et « Da Ewan » 

Philippe, basse 

Souvenirs de juin 2018 
Deux décennies de concerts en églises : Saint-Yves au début, puis Saint-Augustin, 
confidences d'un ancien. 
Saint Augustin pour les aficionados où ce fut un spectacle haut en couleur, les 
choristes avaient fière allure et surtout du jus !!! étoles et cravates orange autour du cou, sans broyer 
du noir en dedans, malgré l'émotion pour certains de la première heure de fêter un 20e anniversaire. 
Chaque prestation est différente, celle-ci avait une âme encore plus joyeuse avec sa chanson 
d'ouverture, bien dans "l'air du temps". 
Basses et ténors trinquaient en canon "quelle santé mes amis" sopranes et altis eurent de la voix pour 
Anne et autres chefs de chœur, pour nous tirer vers le haut et dominer  "Pie jesu", leurs mains nous 
dessinaient un autre sourire sur le visage, un savoir-faire qui nous donne un savoir-être devant un 
public conquis. 
Que dire de nos instrumentistes ? Ils nous ont offert un beau medley, une musique entre terre et mer, 
une jolie ballade celtique, bercée par les notes de violon, harpe, guitares,   hautbois, et différentes 
flûtes enchantées, à vous clouer le bec ; sans oublier les introductions d'un piano rassurant à chaque 
départ de chant.  
Nous étions en osmose avec l'assemblée pour chanter l'amitié et l'espérance tout au long de cette 
soirée : formidable réussite. 
Les chefs aussi avaient du rythme et du cœur sur tous les tons, pour leur surprise ! 
Malheureusement, l'AS des as n'ayant pu venir, Jean-Luc calma la tempête avec ses trois matelots 
bretons.  
Quant à Philippe, merci à lui de nous avoir accompagné sur des airs où vous êtes emportés par les 
mélodies d'une guitare acoustique et de l'harmonica de son amie Rachelle  où elle arrache et décroche 
des notes qui nous ont donné envie de danser. 
Nous avons passé une soirée mémorable, ponctuée d'un feu d'artifice d'applaudissements et d'un 
bouquet final de lumières de bougies. Les éclaireurs du premier jour remontaient du fond de l'église 
jusqu'à l'estrade pour souhaiter tous en chœur un bon anniversaire à "L’Air de Rien". 
Après restitution des clés de l'église en état et un dernier effort commun, nous attendait en sous-
sol la récompense. 
Des mercis à tous, des fleurs aux invités et aux rescapés de 1998, suivi de la partition de toute 
une  gamme de framboisiers et gâteaux aux divers parfums de chocolat, dorés à souhait, mis là, 
de façon à se servir au fur et à mesure de notre arrivée, puis à portée de main, une mousse de 
bulles blanches bien méritées, qui vous donnaient rien qu'un air guilleret d'avoir fêté un 20e succès.  

Emmanuel, basse 
 



  

 
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 

Ouessant - François Budet (1949-2018) 
La vocation de chanteur de François Budet est née dans la chorale de son collège à 

Quintin.  Cet amoureux de la chanson compose Loguivy-de-la-Mer à l'automne 1965. 
Dans la foulée, il entame une carrière de chanteur qu’il déploie dans toute la 
Bretagne. En parallèle, il continue son métier d'animateur culturel. Il est l’un des 
premiers diplômés de l’IUT Carrières Sociales de Rennes. 

Il enregistre avec Gilles Vignault, côtoie Glenmor et Henri Dès. Il rencontre et 
apprécie Yves Simon. Il me plait de penser que de leur échange naît, peut-être, la 
superbe chanson Le mariage secret de la mer et du vent, écrite et composée par le 

champenois Yves Simon, parue en 1969 sur l'album "La planète endormie" (voir la présentation faite 
par ENIAL, Murmures n°50) 

Budet poursuivra sa carrière tout en se consacrant à son mandat de conseiller municipal pendant 
30 ans. Il a produit onze albums de chanson française. Amoureux des mots et des beaux textes, il a 
créé l'association les Coquins d'Accord pour rendre hommage à Georges Brassens. 

François Budet est décédé en juillet 2018 à l’âge de 78 ans. La cérémonie d’obsèques à Plaine 
Haute (22), s’est terminée par une reprise de son plus grand succès, Loguivy-de-la-Mer, entonné par 
son ami Louis Capart. 

 
 
Regina Cæli - Joan Cererols (1618-1680)  

Très souvent orthographié Regina Cœli, cet hymne catholique à Marie, Reine du ciel, 
date du XIe siècle. Ce texte en latin a été mis en musique de multiples fois. 

Joan Cererols était un moine bénédictin et compositeur catalan. Entré à l’école 
chorale de l’abbaye de Monserrat alors qu’il a huit ans, il deviendra maître de chapelle 
puis chef de chœur de cette abbaye, fonctions qu’il occupera jusqu’à sa mort en 1680. 

Lors du 400e anniversaire de sa naissance célébré en septembre dernier, Jordi Savall écrivait : «Il y a 
des musiques qui sont essentielles et d’autres complémentaires. La musique de Cererols est une 
musique essentielle. » Pourtant ce musicien est maintenant oublié alors qu’il a composé une 
musique “avec toute la technique de la Renaissance et tous les contrastes et l’exubérance du 
Baroque”, continuait Savall.  

 
 
Ar Baradoz [Cantique du Paradis] 

Devenu populaire au début du XIXe siècle, la tradition fait remonter le texte de ce cantique au VIe 
siècle en l’attribuant à saint Hervé, ce barde aveugle qui, dit-on, voyait le ciel ouvert, Jezuz, pegen 
bras ‘ve…, Jésus, comme il est grand… 

La musique est très antique. Dom Le Feuvre, maître de chœur de l’Abbaye de Kergonan lui attribue 
même une origine antérieure à l’ère chrétienne. Paroles et musique nous introduisent au cœur de la 
tradition chrétienne bretonne. Au XXe siècle, le nantais Bourgault-Ducoudray composa une 
polyphonie à laquelle il ajouta des paroles en français. C’est le chant “Je crois au Paradis” qui ne 
compte que quatre couplets tandis que l’original, en breton, en compte vingt-huit. Il fallait bien 
accompagner les longues processions ! 


