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L’air de rien, en catimini, l’automne est arrivé, sans faire de bruit. 
 
J’aime beaucoup cette époque où la nature nous annonce qu’elle va bientôt 
s’endormir et se reposer pour nous offrir ensuite un renouveau que nous 
attendrons avec impatience. 
 

Comme toujours à cette époque, les feuilles se sont mises à tomber : tout d’abord les vilaines, 
sans poésie aucune, envoyées par les services administratifs ponctuels !  
 
Et puis viennent maintenant celles pleines de légèreté, d’élégance lorsqu’elles viennent se 
poser au sol, composant un  harmonieux tableau de roux éclatant, de rouge feu, et de jaune 
or. 
 
Je me souviens quand enfant, j’avais la chance de traverser le Thabor pour aller à l’école 
(chance dont je n’avais pas suffisamment conscience !) des marrons nichés à l’abri de leurs 
bogues défensives qui ne nous faisaient ni peur ni mal et que nous ramassions pour faire des 
bonhommes avec des allumettes ; et surtout de ces feuilles toutes douces que les jardiniers 
s’appliquaient à ratisser pour en faire de magnifiques tas, prêts au ramassage, et où nous 
prenions plaisir à nous jeter et y danser, anéantissant leur travail d’une journée, le temps 
d’une pirouette.  
 
Le vent qui siffle dans les branches des arbres qui se dénudent n’a pas la même mélodie dans la 
brume automnale, et la chanson des feuilles que l’on dit mortes lorsque nos pas foulent le 
tapis qu’elles forment, nous dit qu’elles ne le sont peut-être pas déjà.  
 

Dans ce décor changeant, les oiseaux continuent à honorer le jour et à nous pousser la 
chansonnette. 
Ils ne chantent pas Adiemus, ils ne chantent sans doute pas en zoulou. Mais ils chantent 
certainement, quand bien même Robert nous invite à prendre le café au lait au lit, qu’il ne 
faut pas attendre que la journée s’achève pour aller dire aux gens qu’on les aime, et comme ils 
comptent pour nous à chaque instant. 
 

Tout comme chacune et chacun de nous, sous les battements d’ailes et de « chœur » d’Anne- 
Elisabeth, comptent à chaque instant, pour chanter dam da ba da da que l’Air de Rien est bien 
vivant. 
 

Sylvie, présidente 
 



	

	

  

Dates à retenir pour l’anniversaire des « Baladins » 

Samedi 8 février – 9h30-12h30 – répétition et apprentissage chants communs 

Samedi 16 mai – 9h30-12h30 – répétition et apprentissage chants communs 

Samedi 3 octobre – 9h30-12h30 – répétition générale 

Dimanche 11 octobre - concert 

Concert de juin 2019 

 

N’oubliez pas de récupérer vos CD auprès de Joëlle (alto). Il en reste aussi pour ceux qui 
n’auraient pas commandé… 

______________________________________________________________ 

Echo de la répétition générale :  

Murmure ou pas murmure ? 
En début de répétition, les pupitres chuchotent, et chacun se murmure les nouvelles de la 
quinzaine. 
Pas Murmure 
En début de répétition les pages chuintent. 
Les choristes feuillettent, le nez dans le papier. 
Murmure 

Jean-Pierre, ténor 
______________________________________________________________ 

Allez faire un tour sur le site : http://www.chorale-lairderien.net 

- révision des chants : par pupitre ou en tutti 
- trombinoscope des choristes 
- des photos de nos concerts 
- des informations 
- les “Murmures” 
- … 
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J'avais envie depuis plusieurs années de chanter avec d'autres personnes mais je n'avais jamais 
sauté le pas. 
Ayant plus de temps libre maintenant le soir, je me suis dit que c'était peut-être le moment de 
le faire. 
J'ai cherché sur internet et je vous ai trouvés juste après votre concert de fin d'année : 
dommage j'aurais voulu vous entendre. 
Alors j'ai contacté par mail Sylvie pour savoir si je pouvais venir vous entendre pour la dernière 
répétition de juin 2019. Non seulement je vous ai entendus mais j'ai aussi participé :) 
Ce fut pour moi un bon moment de détente et cela m'a donné envie de m'inscrire en 
septembre. 
Cela fait maintenant ma 3e répétition depuis septembre et j'apprécie le côté convivial de cette 
chorale. Pour moi c'est du sérieux et je me donne à fond quand je chante mais j'aime ce côté 
"on ne se prend pas la tête". Pendant toute la répétition je me vide la tête et c'est avec plaisir 
ensuite que je réécoute sur internet les morceaux. 
 Maintenant je n'ai pas de recul par rapport aux autres chorales (n'ayant pas été en voir 
d'autres). 
Je me sens bien parmi vous. Mon souhait étant de chanter un peu de tout. 

Laurence, nouvelle alto 

Brigitte – S1	 Laurence  - A2	

Accueil de nouvelles choristes	

Liliane – S1	 Danièle – S1	

Je connaissais la chorale 
« L’Air de Rien » depuis très 
longtemps par la paroisse 
Saint-Augustin, et j’ai profité 
de la retraite pour venir la 
découvrir.  
J’ai bien apprécié l’accueil, 
la gentillesse des membres et 
la bonne humeur générale. 
Le chant apporte un bien-être 
et le plaisir, et le résultat 
final lors du concert est 
étonnant. 
Donc je reviens cette année 
avec plaisir.  

Michelle, alto 



 	

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… 

Jean-Luc Blaise, 
basse 

Adiemus 
 
En 1994, avant même la parution de l'album, ce titre est rendu célèbre par son 
utilisation dans la publicité télévisée pour la compagnie aérienne américaine 
Delta Air Lines, ainsi que des médias liés à cette vieille compagnie créée en 
1924. C’est aussi la musique d’attente avant le départ et à bord des vols 
Delta. 

Adiemus est le titre d'une série d'albums du compositeur gallois Sir Karl 
William Pamp Jenkins, né en février 1944. Adiemus reste son œuvre la plus 
populaire en tant qu'artiste solo. En effet, Karl Jekins est le pianiste attitré 
de la Comédie musicale Jésus Christ Superstar, cet opéra rock de Webber 
et Rice créé en 1969. Il collabore aussi avec Mike Oldfield pour les 
enregistrements studio de Tubular Bells en 1974. 
 

L'album Adiemus : Songs of Sanctuary, de 1995, reste longtemps en tête des ventes. Il a 
suscité une série d'émules, chacun tournant autour du thème central. On peut d'ailleurs 
reconnaître cette pièce dans la bande son du film Le Virtuose de 2015 avec Dustin Hoffman. 
De nombreux chœurs se font le plaisir d’interpréter cette œuvre qui produit toujours un bel 
effet en concert. 

On prend l'café au lait au lit 
 
Avec cette chanson, nous ajoutons un monument vocal historique à notre 
répertoire ! "On prend l’café au lait au lit", écrit en 1940, a été chanté dans 
toute la France pendant les heures sombres de l'Occupation. Tout le monde 
fredonne encore ce grand succès à la Libération. Ce refrain reprit même du 
service actif dans les années 1980, lorsqu'il illustrait la publicité d'une 
viennoiserie prête à cuire  que distribuait alors une grande marque française de 
produits laitiers. 
Son auteur, Pierre Dudan est né à Moscou en 1916, d'un père suisse et d'une mère moscovite. Il 
fait ses débuts à Paris en 1936 comme pianiste de bar au Bœuf sur le toit et au Lapin Agile à 
Montmartre. Cet étonnant personnage, qui fut comédien, poète, parolier, chanteur, 
compositeur, écrivain, pianiste, connut la gloire, la misère, la renommée et l'oubli. 
Il a fait un apport considérable à la chanson française : plus de 1 500 titres composés parfois 
sur le bout d'un comptoir, parfois remaniés pendant des mois et dont certains sont passés du 
côté de ces airs  que tout le monde  connaît mais dont on a oublié le nom de l'auteur, comme « 
Clopin-clopant » (1947, musique de Bruno Coquatrix) ou « Mélancolie ». 
Cet artiste boulimique tourne également trente-sept films et joue alors dans de nombreuses 
séries télévisées, avant de s'installer en 1962 au Québec et de prendre la nationalité 
canadienne. Comme écrivain, il publie une trentaine d'ouvrages.  
Pierre Dudan est décédé le 4 février 1984, près de Lausanne, en Suisse. 


