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Dernier murmure… avant notre concert annuel .  

Ce moment qui clôture notre année de travail ensemble, se veut sérieux 
mais aussi festif, dans l’envie de communiquer au public notre plaisir de 

chanter. 

Ce concert est l’occasion d’accueillir famille et amis, mais peut-être aussi d’inviter de 
nouveaux adhérents au chant choral ; notre association se plaît à accueillir chacune et 
chacun, musicien ou amateur, venant de tous les horizons. La diversité apporte richesse et 
dynamisme. 

Parfois, nos rangs s’éclaircissent, pour diverses raisons : notre chœur est parfois confronté à un deuil, aux 
soucis de santé ou de fatigue. Certains partent vers une nouvelle vie, dans une autre région, prennent un 
nouveau métier.  

Mais chacun laisse son empreinte dans l’histoire de l’Air de Rien.    

Cette année, moins trépidante que la précédente, nous a fait vivre plusieurs évènements, dans des lieux 
extra-ordinaires, parfois en compagnie d’autres formations musicales, nous offrant ainsi de nouvelles 
expériences. 

Nous avons « manqué » le festival « y’a de la voix », la fête de la musique 2019 se fera  sans l’Air de Rien, 
laissant la place à d’autres chœurs. 

Alors, pour notre ultime concert de la saison, nous allons pouvoir donner de la voix !!! 

• Entraînons nos muscles du visage pour épanouir nos plus beaux sourires, pour faire plaisir aux chefs et 
accueillir nos spectateurs,  

• grattons les fonds de pots du bon miel (produit par les petites abeilles de Joseph) pour accorder nos 
cordes vocales,  

• apprêtons nos tenues de concert pour former l’harmonie du groupe ;  
 

Et en route pour une belle soirée d’amitié et de plaisir du chant partagé. 

Sylvie - présidente 
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Présidente : Sylvie Angibot  
Vice-président : Odile Soulard 
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COMPOSITRICE, HARPISTE CELTIQUE, CLASSIQUE, JAZZ ELECTRIQUE  

Après avoir donné de très nombreux concerts à l’étranger, au Liban, au 
Canada, en Allemagne, en Irlande, etc. Marie JAN a choisi de revenir vivre en 
BRETAGNE. Comme le saumon de la légende qui fait le tour du monde et des 
mers pour revenir à son point de naissance. Compositrice et harpiste de 
renommée internationale, vice-championne du monde en harpe celtique, 
lauréate de très nombreux concours internationaux : … « O’ CAROLAN », « 
UFAM », « KAN AR BOBL », « KILLARNEY »… Représentant la France au congrès 

mondial de la harpe, les musiques de Marie JAN illustrent des lieux et s’entendent au cinéma. 
Marie JAN a composé les musiques du GRAND AQUARIUM DE SAINT-MALO, et récemment, on 
peut l’entendre dans « YANOOSAK » le dernier film de Elie KHALIFFE (Canal+ et Arte). La 
musique de Marie JAN est riche, pleine et fait voyager. Ses pères musicaux disent d’elle, 
qu’elle est une harpiste ancrée dans son temps. Marie JAN a travaillé les musiques improvisées, 
actuelles et jazz avec le violoniste Didier LOCKWOOD, et d’autres musiciens de jazz comme 
Olivier MUGOT, Olivier LOISEAU, Olivier HUTMAN, Olivier LOUVEL, André CHARLIER, Jean 
GOBINET, André VILLEGIER, Benoît SOURISSE. Marie JAN se produit en France, et sur de 
nombreuses scènes internationales, en SOLO ou en DUO, avec son compère Alexis SEBILLEAU, 
l’excellentissime batteur percussionniste et arrangeur, pour le duo « Ma doué ! ». Ils ont donné 
ensemble un concert magnifique aux Champs Libres de Rennes devant 450 personnes : « Salle 
comble, public comblé ! ». Musique bretonne et écossaise, irlandaise, quelques standards de 
jazz, et quelques compositions, beaucoup d’improvisations, font de ce duo un concept très 
original autour de la harpe électrique et du rythme. Le dialogue et l’échange de ses deux 
musiciens fait de complicité et d’excellence fait de ce concert un moment rare de très grande 
qualité. Pour eux, la musique est une matière, une science, un instinct, qu’il suffit de trouver, 
d’écouter, de respecter. Tout comme la bonne cuisine, qu’ils affectionnent tout 
particulièrement ! Partage du savoir-faire autour de la musique bretonne, si chère à leurs 
cœurs, et inspiration de leurs carnets de voyages comme du temps des grands navigateurs qui 
rapportaient des épices rares et précieuses pour cuisiner chez eux. De Beyrouth à Boston et 
Rio, tout en ayant sillonné les routes de notre proche Europe. Rêve, tendresse et espièglerie au 
rendez-vous de leurs concerts. A ne manquer sous aucun prétexte ! 



Chanter pour se sentir bien… 

Quelques jours après notre arrivée au Québec nous avons été invités à un 
concert de l’Ensemble Vocal Massawippi. Dans sa présentation du chœur, 
Lise Gardner, la directrice musicale, a partagé ses valeurs en expliquant « 
nous chantons ensemble pour faire des échanges, nous recevons et 
donnons des vibrations, des émotions, des énergies qui sont transmises par 
nos voix. Ces échanges subtils nous donnent le sentiment d’être plus 
vivant. C’est cette vie qui améliore tout en nous. » 

Après le concert, autour d’un verre et de la tarte au sirop d’érable, nous avons « jasé », 
comme on dit ici, avec nos amis Louise et Jean. L’une enseigne la musique aux enfants et 
dirige le pupitre d’alto, l’autre n’a aucune connaissance musicale mais aime donner de la 
voix. Au fil de la conversation nous avons constaté les valeurs universelles et les bienfaits du 
chant choral.  

 

Le quotidien « 20 minutes » en a fait récemment l’un de ses titres : 
L’article dégage sept éléments 

majeurs que chaque chanteur de L’Air de Rien a déjà ressentis.  

3. Une bonne répétition ne peut commencer sans un moment 
de détente, d’étirements, de coordination des souffles. Une petite mise en mouvements qui 
permet de retrouver un dos droit, une respiration basse, des épaules détendues, des pieds 
bien ancrés dans le sol, un corps réaligné et une attention aux autres. 

 « Mécaniquement, chanter va faire bouger le 
diaphragme, donc masser les entrailles et faire circuler l’énergie interne, analyse Louise 
Vertigo, chanteuse et animatrice d’ateliers sur La voix et le Souffle. Ce qui protège des 
maladies, selon la médecine chinoise.»

Chanter, c’est être son propre 
instrument. « On  croit trop souvent que la respiration, c’est au niveau des poumons. Mais on 
apprend avec le chant à respirer du crâne jusqu’au bassin, à déployer notre capacité 
respiratoire. Tous les chanteurs vous le diront. »

 



			   	

	

	

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… 

Consignes pour le concert du vendredi 14 juin 2019 

• * lundi 27 mai et lundi 3 juin : répétitions générales à Saint-Augustin de 
20 h 30 à 22 h 30 
* vendredi 14 juin : concert à Saint-Augustin : 
 - horaire de mise en place : 19 h (raccord) 
 - tenue complète noire avec la pochette orange, et l’étole ou 
cravate 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 : lundi 24 juin 2019 au lycée Antoine de Saint-Exupéry  

Infos pratiques pour le concert du vendredi 14 juin 2019 

- Les grands travaux sur la ville de Rennes touchent les abords de la paroisse St-Augustin. 
Pour le soir du concert, essayons de faire le plus de co-voiturage possible, se stationner dans les 
rues environnantes pour laisser au maximum le parking disponible pour le public. 
- pour finir la soirée ensemble, ceux qui le souhaitent peuvent apporter un gâteau, coupé, à 
déposer avant 19 h, le vendredi 14 juin,  dans une salle sous l’église. Merci de prévenir Marie-
René Matas afin que chacun ait de quoi se restaurer après cette bonne soirée… 
- n’oubliez pas de commander vos CD souvenirs du concert à l’aide du coupon auprès de Joëlle 
Wei (alto). 
- une pré-vente de billets du concert (tarif préférentiel) a lieu lors des répétitions à Saint-
Augustin près de Véronique Moutiez (alto). 
 

Poste à pourvoir 

Joseph Matas a œuvré depuis des années et « prend sa retraite » de l’Air de Rien. Nous aurons 
besoin d’une relève pour assister Joseph (Ferré) dans la gestion du matériel aux répétitions. 
(1/2 h pour l‘installation et 20 mn pour le rangement). Merci d’avance… 

« Il y a de la musique dans le soupir du roseau ; 
il y a de la musique dans le bouillonnement du ruisseau ; 

il y a de la musique en toutes choses. 
Ah, si les hommes pouvaient l’entendre. » 

Lord Byron 


