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Quoi ? Déjà le Printemps !         
L’année s’écoule au rythme des saisons et des événements.  
L’Automne est déjà loin avec ses premiers pas dans le répertoire et la découverte des 
chants à apprivoiser.  
Point d’orgue : notre prestation pour le congrès de la FEHAP au couvent des Jacobins. Un 
répertoire  déjà en place et une séance  « d’échauffement » pour parcourir couloirs et 
escaliers de l’édifice prestigieux.  

L’hiver a passé bien vite : encore de nouvelles partitions,  atteindre l’exactitude de la note, enrichir les 
nuances, travailler en commun avec nos amis les baladins… 
La vie du groupe s’harmonise : se retrouver dans le plaisir de chanter, mais aussi, échanger au gré de 
chacun, sur nos joies, nos peines, nos activités, notre quotidien, les projets.   
 
Il y a aussi le temps du bilan : l’année des 20 ans de l’Air de Rien s’est révélée d’un cru exceptionnel !  
Notre assemblée générale s’est déroulée avec une assiduité qui récompense l’ensemble de notre 
association : nos chefs de chœur, nos chefs de pupitres,  l’équipe du CA,  mais aussi l’ensemble des 
choristes, car l’engagement de chacun fait la force du groupe et motive les projets et les envies.  
Chantal et Jean-Luc ont offert leur contribution efficace et dynamique pendant leurs mandats :   grand 
merci pour leur investissement sans faille.  
Ils passent le relais à Gaëtane et Joëlle déjà engagées dans le fonctionnement de la vie de la chorale.  
 

                                                 
 
Et c’est déjà le Printemps !  
Il débute en beauté avec la célébration des 50 ans de l’OPAR ! Cette fois nous étions bien au point pour 
parcourir les couloirs et escaliers des Jacobins, patienter avant nos  interventions dans la bonne  humeur 
grâce à l’aimable accueil des bénévoles et les collations à disposition.  
Les sourires de nos chefs  nous ont témoigné confiance et remerciements.  
Et quel plaisir de chanter dans cet auditorium à belle sonorité !  
Et  quelle émotion de  mêler nos voix  aux instruments puissants de  l’orchestre des Transmissions !  
Encore un beau moment de partage musical. 
Mercredi prochain, le concert plus intimiste de la chapelle de la clinique Saint-Yves ; le 18 mai, le 
festival « Y’a de la voix » à Iffendic. 
Et le Printemps ouvrira les portes vers l’été  le 14 juin, pour le 21e concert annuel de l’Air de Rien,   
point d’orgue de la saison partagée dans le plaisir de chanter ensemble. 

Sylvie, présidente 
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“Les 50 ans de l'OPAR”, nous les préparions depuis quelques mois : nous les avons enfin vécus ce 
samedi 23 mars ! Chaque chorale présente y a mis tout son cœur (...bien logique pour un chœur, 
non ? ) et le répertoire a été bien varié… Et que dire de l'Orchestre des Transmissions si ce n'est qu'il 
a été FANTASTIQUE !!! Dirigé de main de maître par Sandra Ansanay-Alex, c'est avec joie et fierté 
que nous avons chanté avec ses musiciens ! Pour conclure ce bel après-midi, "Keltia" accompagné de 
la cornemuse a été un moment émouvant !… Un très beau souvenir à engranger pour nous tous ! 
…Vivement le Festival "Y'a d'la voix" à Iffendic pour revivre de beaux moments de chant partagé ! 

Joëlle, alto 

Vive les militaires ! 
Sensible comme je le suis au prestige de l’uniforme, je me réjouissais à l’avance que le concert de 
l’OPAR serait l’occasion de côtoyer pour quelques instants de beaux spécimens de militaires.  
Alors, c’est vrai que les musiciens de l’Orchestre des Transmissions de Rennes étaient magnifiques et 
plein d’allure dans leur veste noire, galons, épaulettes et fourragères dorées. Mais très vite, je me suis 
rendu compte que le « ramage était encore plus beau que le plumage ». 
Sous la baguette de leurs chefs de musique, Sandra Ansanay-Alex (1) et Emmanuel Poux (2), ils nous ont  
donné à entendre des œuvres aussi différentes que la Jazz Suite n°2 de Dmitri Chostakovitch ou un best-
of des succès de Charles Aznavour. Direction d’orchestre d’ailleurs complètement différente de l’une à 
l’autre ; mouvements amples et déliés, baguette et regard impérieux pour Sandra, économie de gestes, 
apparente décontraction et sourire enfantin pour Emmanuel. Qu’importe la manière, les musiciens sont 
rôdés et ont le doigt sur la couture du pantalon (au figuré, bien sûr !) 
Classique ou contemporain, chaque morceau a permis aux pupitres d’instruments d’exprimer leur talent 
et leur virtuosité. Pour ma part, j’ai été particulièrement impressionnée par le musicien qui tenait la 
partie de jembé dans la Danzon n°2 d’Arturo Marquez. Ses mains, longues et fines, volaient littéralement 
au-dessus de son instrument et, avec une maîtrise époustouflante, en tiraient les nuances et les couleurs 
si typiques des musiques sud-américaines. D’une façon générale, les percussionnistes étaient tous 
extraordinaires, polyvalents et talentueux dans chaque instrument qu’ils faisaient chanter tour à tour en 
un ballet parfaitement… orchestré. 
Et pour nous, choristes, quel plaisir d’être soutenus par une telle formation ; tout le travail accompli 
depuis plusieurs mois en vue du concert et notre interprétation se sont trouvés valorisés et embellis par 
leur accompagnement. Va Pensiero (extrait de Nabucco) restera pour moi un grand souvenir tout comme 
Keltia au son de la cornemuse. 
Merci les artistes et chapeau bas ! 

Véronique, alto 
 
(1) Capitaine Sandra Ansanay-Alex : 46 ans, 1ère femme titulaire du titre de Chef de musique de 1ère 
classe. Après le hautbois, le basson et le violoncelle, elle a suivi sa formation à la direction d’orchestre à 
l’Ecole normale de Musique de Paris. Début de carrière comme chef de musique militaire chez les Paras à 
Toulouse… où elle a passé son brevet militaire de parachutiste en 2010, histoire de se faire respecter des 
Bérets Rouges ! Elle a ensuite exercé au sein de la musique principale des troupes de marine à Satory 
avant d’être nommée à Rennes. 
(2) Lieutenant Emmanuel Poux : 34 ans, Chef de musique de 2e classe, Percussionniste (27e régiment de 
Chasseurs Alpins) et compositeur. 

Wha ! Ou !  une armée de choristes, accompagnée par un bataillon de musiciens, comme le disait 
Graeme ALLRIGHT dans l'une de ses chansons, "ça je ne l'ai jamais vu !". 
C'est quand même une belle chance et du bonheur d'être revenu aux Jacobins, et cette fois-ci en 
force s'il vous plaît ! pour nous reproduire en "couvant" un répertoire bien rôdé. Mais quand même, 
pour connaître les papillons, il nous a fallu arpenter lentement les coulisses quelquefois sombres, à 
la queue-leu-leu comme des chenilles processionnaires à l'issue fatale ou heureuse... en tout cas 
pour nous elle le fut, sur une île fleurie de roses, avec un alphabet oparien harmonieux et en 
compagnie d'un arc-en-ciel d'étoles de joyeux baladins, respirant une bonne Odeur Parfumée Air de 
Rien qui embaumait de nos mélodies un public rennais au rendez-vous, pour une communion 
fraternelle en chansons. 
Merci aux choristes ! merci aux chefs de cœur ! merci à l'orchestre ! merci au public ! merci à 
tous !!! pour cette belle rencontre. 

Emmanuel, ténor 



	

Patience, Poireautage, Piétinement : les 3 P des Jacobins. 
Deuxième Prestation dans ce beau lieu dont on ne voit malheureusement que les coulisses. 
Pour entrer, il faut montrer Patte blanche. C'est si difficile, qu'une fois entré, on n'ose Plus ressortir. Ce 
sera l'occasion de Partager un Pique-nique dans la convivialité. 
Côté musique, les répétitions sont fluides hormis Keltia que nous découvrons avec l'orchestre des 
transmissions. Pas très important car les cuivres éclatants font beaucoup plus de bruit que les 300 
choristes.  
L'après-midi, le concert débute enfin avec l'orchestre des transmissions. Une musique entraînante qui 
réussira à faire valser quelques-uns d'entre nous dans la salle carrée où nous sommes Parqués en 
attendant de chanter. 
Vient le tour des chorales du secteur 1. Nous en écoutons les 2 premiers chants avant d'aller Piétiner 
dans les couloirs d'accès à la scène. 
Bonheur de chanter nos 4 chants avec les Baladins et retour dans le Carré pour l'entracte et la partie du 
chœur de La Roche-Bernard.  
Nous revenons en scène pour voir et entendre deux morceaux joués par l'orchestre des transmissions : 
belle musique toujours entraînante et du spectacle avec ces beaux musiciens en grand uniforme. 
Derrière les timbales, je contemple, fascinée, le jeu des musiciens qui leur tapent dessus puis les 
caressent pour les faire taire. C'est l'heure du final avec toutes les chorales.  L'orchestre nous soutient 
merveilleusement sur les 3 premiers chants avant de nous écraser littéralement dans Keltia. 
Neuf heures Passées sur Place, moins de deux heures de chant. Mes « travaux d’aiguilles » ont bien 
avancé ! 

Claude, soprane 

Merci pour le programme !  
Quel plaisir d'avoir la chance de chanter accompagnés par le brillant Orchestre des Transmissions qui 
nous a aidé à nous surpasser pour être dignes de sa qualité. 
Séquence émotion quand Anne-Elisabeth a dirigé Orchestre et chœur avec une précision sans faille 
pour un Enez Molenez intense et beau. 

Philippe, basse 

LA CORNEMUSE 
L'arrivée d'un sonneur de cornemuse dans une assemblée produit toujours un bel effet… Ça n'a pas 
manqué samedi dernier, tant à la générale qu’au concert. Certains d'entre vous s'interrogeaient. 
Quid ? quant à cet instrument un peu bizarre ? 
Pour vous permettre de vous repérer, on va faire simple… 
Schématiquement, la famille des cornemuses se définit comme des instruments : 
1) à vent, 2) à anche (le plus souvent double), 3) à réserve d'air 
L'instrument originel est la Veuze. Elle est constituée d'une poche que l'on gonfle par un tuyau : le 
sutel. L'air ressort par le tuyau mélodique, le levriad (qui contient une anche double), percé de 
trous latéraux : le sonneur produit les notes en les obstruant habilement. Enfin, sur la poche est 
également branché un autre tuyau : le bourdon. Lui aussi contient une anche qui permettra  
d'assurer une basse continue. 
[Par parenthèse : on ne "joue" pas de la cornemuse (ni de la bombarde). On "SONNE" de ces 
instruments] 
Bien avant le Moyen-Age, on retrouvait cet instrument dans toute l'Europe occidentale, de l'Ecosse 
au Portugal et jusqu'au Caucase et Moyen-Orient. Selon les lieux il s'est décliné sur différentes 
variantes. Par chez nous, on trouve la Cabrette (Auvergne), la Musette (Vendée), le Boha (Landes de 
Gascogne), la Gaïta (Galice), etc… 
Au 18e siècle, on a raccourci l'instrument : le biniou (qui veut dire "cornemuse" en breton). 
Conséquence de ce raccourcissement : le biniou sonne une octave plus haut que la veuze. Sonnant 
dès lors "en couple" avec la bombarde, (qui elle, reste une octave plus bas) on obtenait un 
enrichissement des sonorités de ces musiques traditionnelles de fêtes. 
Les hasards de l'Histoire ont fait perdurer, avec bien des tribulations, cet instrument en Bretagne. 
Voilà pour "notre" biniou. On lui associe parfois les qualificatifs de "kozh" : vieux biniou  (descendant 
direct de la veuze) ou de "bihan" : petit biniou. On comprend ces précisions en lisant la suite. 
En Ecosse, la veuze a évolué différemment. Au 16e siècle, on l'a "bricolée" en lui ajoutant un 
deuxième bourdon. Puis un troisième au 18e siècle. Elle a gardé la même tonalité grave que celle de 
la veuze, ce qui a obligé à installer une réserve d'air plus importante. Et c'est comme ça que d'une 
part, on qualifie cette cornemuse de "braz" : le grand biniou, et que d'autre part, les sonneurs de 
"grande cornemuse" nous en mettent plein la vue, à nous "petits Bretons" avec nos "petits biniaoù" !!! 

         Pierre, ténor 



  

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 :  
- Samedi 18 mai : Festival “Y’a d’la voix” - Iffendic 

- Vendredi 14 juin : concert annuel 

Jean-Luc Blaise, 
basse 

Nabucco  
L’an passé, pour nos vingt ans, nous avions déjà donné de la voix sur la musique 

de Verdi en interprétant  « Je chante avec toi liberté », un hymne puissant écrit par 
Claude Lemesle pour répondre à une commande de Nana Mouskouri.  

Cette fois, pour l’anniversaire de l’OPAR, avec un bel orchestre d’harmonie, nous 
prenons la version originale de Nabucco. Ce mélodrame musical est dû à Solera 
(1815-1878). Il évoque l'épisode biblique de l'esclavage des juifs à Babylone, Verdi 
(1813-1901) crée cet opéra le 9 mars 1842 à la Scala de Milan.  

Le succès est considérable ! Il est vrai  que  la dimension politique de cette œuvre aux aspirations 
révolutionnaires, y contribue beaucoup. 

En effet, depuis 1840, la Lombardie est sous occupation autrichienne. Après le succès de mars 
1842, sur les murs, on peut lire « Viva Verdi ». C’est, en fait, le slogan de l'insurrection anti-
autrichienne. Habilement les militants utilisent l'artifice du nom du compositeur pour faire la 
propagande de l'unité italienne par Vittorio Emanuele Re D' Italia (Victor-Emmanuel roi d'Italie).  

En 1946, la nouvelle République Italienne, cherchant un nouvel hymne national, la foule entonne 
spontanément  « Va, pensiero ». Mais ce choix fut rejeté. Le chant d'un peuple tenu en esclavage ne 
pouvait servir d’hymne au peuple italien nouvellement libre. 

Verdi donne à Nabucco une force particulière en utilisant les chœurs. Ils représentent une unité 
collective : le chœur est un personnage à part entière, voire le personnage principal de ce drame. 
Ce sont d'ailleurs les chœurs qui véhiculent les références patriotiques qui ont enflammé les 
aspirations révolutionnaires du public lors de sa création. Et pour renforcer cette idée « d'unité du 
peuple », Verdi fait parfois chanter ses chœurs à l'unisson. C’est donc à pleins poumons que nous 
chantons tous « Va, pensiero ». 
 

Keltia 
Le titre de notre partition ne correspond pas au texte du chant et peut prêter à confusion avec Ô 
Keltia (Ô Celtie) un titre emblématique de Glenmor. 
Il conviendrait d’utiliser le titre Broioù armor (Peuples de la mer). Le texte en breton est de Job An 
Irien, un prêtre bretonnant du diocèse de Quimper, longtemps aumônier du mouvement Bleun-Brug 
(Fleur de bruyère) créé en 1905 pour défendre la langue et les traditions bretonnes. La mélodie 
connue sous le nom d’Amazing Grace est de William Walker 1835. Traduction des couplets que nous 
chantons : 

1/ Peuples de la mer, debout !   2/ Pays des bois levez la tête,  
En vous chantent les vents   Vers le ciel s’élèvent les arbres, 
En vous se brise la colère de la mer,   Sur la campagne, la montagne, 
Le monde s’ouvre à vos portes   Vient la beauté du monde. 
 

Douce Bretagne  
Cette chanson est le fruit de collaborations croisées ! Anne-Élisabeth Urvoy et Claudine Danet 
signent la musique, le texte en français est de Bernard Chevalier auquel Antoine Fitamant et Annick 
Werquin ont ajouté un couplet en breton. 
 

Et si le monde chantait  
Les paroles et la musique sont de Michel Schwingrouber, brillant chef de chœur international, 
auteur-compositeur de plus de 300 chansons reprises dans l’univers francophone des chorales. Il est 
le créateur, en 1998, des Fous Chantants d'Alès un regroupement estival annuel de 1000 choristes 
autour de l'œuvre d'un artiste reconnu de la francophonie. Dans ce cadre, plusieurs d’entre nous ont 
eu la chance de chanter sous sa direction. 


