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pBienvenue en 2020 ! 

En même temps que cette nouvelle année s’ouvre une nouvelle décennie.  

Au fil de leurs jours, s’écriront de nouvelles histoires. Elles offriront de nouveaux rêves à réaliser, des 
espoirs à inventer, des promesses à honorer pour chacune et chacun, pour le monde qui souffre tant 
parfois, pour nos jeunes générations déjà nées ou à venir. 

Ensemble, nous aurons encore et toujours à construire et à bâtir… 

Ensemble, petit à petit, l’Air de Rien, nous devrons continuer à œuvrer pour créer l’harmonie. 

Et puis savoir vivre des moments de joie et de bonheur à notre portée, le soleil qui se lève, la nature qui 
s’épanouit ; en prenant le temps pour le parent, l’ami, le voisin et « l’autre », qui nous tend son regard, sa 
main, pour demander ou pour offrir : un moment d’amitié, un sourire, une chanson à partager… 

Bonne et Heureuse Année ! 

Sylvie, présidente 

 

http://www.chorale-lairderien.net 
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L’association de chant choral	
“L’Air de Rien”�

	

et son conseil d’administration	

vous souhaitent	
une année 2020 toute en musique.	

Anne-Elisabeth URVOY & Robert TIREAU, Chefs de chœur 
Sylvie ANGIBOT, Présidente 
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« CHEF DE PUPITRE » 
Voilà un bien grand mot ! mais je vais essayer de vous livrer mes impressions 

sur les moments où je le suis. 
Le travail commence « à la maison », quand le chef de chœur nous a donné la 

partition à étudier. Quelques notes à lire, à surligner, à apprendre… tout peut 
sembler facile, mais attention aux pièges ! 

Le soir de la répétition, le groupe « chefs de chœur - chefs de pupitre » se 
retrouve en début de soirée. Le chef de chœur donne ses dernières consignes  et 
met au point le travail qui sera fait dans les pupitres. Nous percevons déjà ce que 
deviendra ce travail dans l’heure à venir ! 

Avec Anne-Laure, nous nous accordons sur la manière de vous faire apprendre la 
partition. 
Voilà le moment où vous entrez, déjà bien fatiguées par le long travail de mise en voix ! et puis, 
vous n’avez pas encore pu tout dire à la copine… Enfin, il faut bien commencer ! 

Les consignes : erreur en haut de la page 2 ! mesure 10… attention au « s » ! double 
croche à la mesure 22 ! etc… 
Maintenant on écoute le piano, je chante, JE CHANTE 1 fois. A vous !  
Ecoutez bien JE RECHANTE !!! (elle nous casse les pieds !) 
« C’est bien trop haut ! », « C’est triste », « On n’a pas encore la mélodie ! »… Eh oui, il faut de 
tout pour faire un chœur, mais chacune sait bien que la voix d’alto est indispensable dans une 
partition, alors on y va ! 
Le chef se trompe ? il se reprend. Vous vous  trompez ? on reprend !… jusqu’au bout, dans la 
joie et la bonne humeur !  

Nous voici prêtes à retrouver le grand chœur : « On se regroupe !!! » Nous apportons  au 
chef de chœur « sur un plateau » tout ce que nous avons appris par cœur !!! avec tout notre 
cœur !!! 

Chaque pièce du puzzle peut ainsi devenir un grand tableau musical qui sera apprécié à 
sa juste valeur le soir du concert ! 

Bonne année musicale à tous, dans la joie et la bonne humeur ! 
Françoise G, alto 

HISTOIRE DE NOTES  

L’écriture des notes de musique  date de 1 000 ans. 

 

 

ÉLÉMENTS D’HISTOIRE DE LA MUSIQUE 



	  

 
 

 

ET VINT GUIDO  D’AREZZO… 

 

 

 
 

 

(720-799)  

 
UT queant laxis      

REsonáre fibris  

MIra gestórum  

FAmuli tuórum,  

SOLve pollúti  

LAbii reátum  

(Sancte Ioánnes) 

notation neumatique	

	

 “Pour que tes serviteurs puissent chanter à pleine voix les merveilles de ta vie, efface le péché 
qui souille leurs lèvres”, Saint Jean !  

L’ut a été transformé plus tard en do, plus facile à 
énoncer en solfiant. 



	

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 toujours 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. 

Impossible d'afficher l'image 
liée. Le fichier a peut-être été 
déplacé, renommé ou supprimé. 
Vérifiez que la liaison pointe 
vers le fichier et l'emplacement 
corrects.

Impossible d'afficher l'image 
liée. Le fichier a peut-être été 
déplacé, renommé ou supprimé. 
Vérifiez que la liaison pointe 
vers le fichier et l'emplacement 
corrects.

Jean-Luc Blaise, 
basse 

Hamba Vangeli 
Après Erile et Uyincwele Baba voici un troisième chant Zoulou qui nous permettra de progresser 
dans la prononciation de cette langue !  
L’inlassable défenseur de la culture Zoulou, le compositeur-chanteur-musicien-danseur et 
anthropologue Johnny Clegg, dit le zoulou blanc, est mort le 16 juillet dernier à Johannesbourg 
en Afrique du Sud. Sa chanson la plus célèbre Asimbonanga (1987) politiquement engagée, 
rendait hommage à Nelson Mandela qui était en détention depuis plus de vingt ans. 
Hamba Vangeli invite à transmettre la Bonne Parole. Ce chant semble très utilisé par les 
prédicateurs évangélistes pour entraîner les foules ! 

 

Les gens qu'on aime 
Pour marquer le début de sa tournée 2019 dans toute la France, Patrick Fiori a choisi cette 
chanson écrite et composée par Jean-Jacques Goldman. Le texte clame des valeurs sûres, invite 
à partager ses sentiments, à oser dire aux gens qui nous sont proches que nous les aimons. 
Répondant au journaliste Thomas Sotto, P. Fiori légitime ce choix : "Il y a toujours une certaine 
timidité, un genre de refus de dire aux gens qu'on les aime vraiment. Cette chanson-là doit 
être représentative de ce que je suis vraiment, c'est-à-dire un amoureux des gens". 
Ce n'est pas la première fois que l'artiste corse interprète les chansons de son ami Goldman. 
Citons "Je sais où aller", "Toutes les peines", "Peut-être que peut-être", "A la vie !", et 
surtout, en 2007, "Quatre mots sur un piano", ce dernier titre chanté avec Christine Ricol. 
Goldman, désigné personnalité préférée des Français, cultive la discrétion et se fait rare. 
Paradoxalement, il a accepté de faire une apparition dans le clip qui accompagne ce nouveau 
titre. D'autres proches, plus ou moins connus, apparaissent également à l'écran. "J'avais envie 
de leur témoigner cette marque d'affection", précise P.Fiori. 


