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29 Mars 2020. 
Fin de la deuxième semaine de confinement, mes amis. 
Je découvre vos échanges via internet. Chacun y va de ses encouragements, de ses petites 
attentions, et de ses petites blagues pour alléger ce moment d’isolement. 
Nos occupations sont diverses et variées, selon nos situations, mais nous avons tous une 
chance : nous sommes un groupe et nous avons le chant qui nous réunit. 
Chez nous, il y a de l’occupation : nous avons recueilli nos 2 petits-enfants, Tibo,12 ans, et 
Sarah, 6 ans. Maman, soignante, et Papa, dans la grande distribution pour alimenter les 
commerces. 
Bruno « rame » sur le programme de 5e, avec Tibo (pas dans le contenu mais avec la pédagogie) 
et vous vous imaginez qu’il préfèrerait ramer sur les vagues au large de nos côtes. 
Ensuite, il passe au programme de grande section de maternelle : ouf ! 
Pendant ce temps, je m’amuse en télétravail, avec mes ordinateurs, mes collègues et leurs 
multiples questionnements. 
Tout le reste du temps, vous le savez, sont d’une saine occupation : le ménage, l’entretien du 
linge, la préparation des repas (c’est pas bien gros ces petites bêtes-là, mais ça mange !), 
quelques jeux d’extérieur (oui, nous avons la chance d’avoir un jardin) ou de société. Le tout 
agrémenté bien sûr de quelques chansons partagées : ils ont adoré la déclinaison de « buvons un 
coup ma serpette est perdue » et on y a droit tous les jours. 
Nous revenons plus de 25 ans en arrière, lorsque nous avions nos enfants à la maison, mais avec 
25 ans de plus !!!!  
Bref, les petits dorment bien, et les grands-parents aussi ! 
Enfin, comme chacune et chacun, nous respectons un confinement strict. Il en va de notre santé 
à tous, de la sécurité de nos soignants. 
Même si on sait que nous avons encore quelques semaines à vivre ainsi, nous regardons vers le 
jour où nous retrouverons notre liberté pour sortir et nous retrouver, pour rire, danser et 
chanter. 
A bientôt, 

Sylvie et Bruno 

Pour terminer, je vous propose une petite blague :  
 



	

Répétition commune du 6 février 

Nos amis "Les Baladins" nous ont conviés à les 
rejoindre, ainsi que deux autres chorales pour fêter 
leur 30 ans. Quand Véronique nous a distribué le livret 
de chants "Dogora" j'ai pensé aussitôt : "pourquoi me 
suis-je inscrite ? je n'y arriverai pas !" Et après avoir 
écouté encore et encore je me suis dit : "je dois et je 
vais y arriver !" Je suis allée à la première répétition 
avec un peu d'appréhension, nous avons répété, repris, 
répété et à la fin de la matinée : oh ! surprise ! moins 
difficile que je pensais. 

Merci Claudine, ce sera très beau. Je suis repartie plus 
confiante et surtout impatiente de retrouver tous les 
choristes pour la prochaine répétition. 

Francine, alto 

Sous la lune consolatrice, j’entends 
dans le bocage de cette douce 
Bretagne sous le murmure du vent 

Une chansonnette ou une berceuse 
cosaque ? 

Non, le chant des marins pour 
prendre la mer, peut-être sur la 
grande Hermine, 

avec une chanson à virer dans la 
langue de chez nous, vers Ouessant 
ou Molène.  

Et si le monde chantait pour les 
gens qu’on aime. Simplement des 
petites notes, une petite fugue ou 
une sarabande sur le vieux piano 
de la plage même avec un grain de 
sable des Cornouailles à l’Oural. 

Alors l’air de rien, un jour tu verras 
nous viendrons à bout de cette 
« bête immonde » et nous nous 
retrouverons, j’espère, avant un 
soir d’octobre pour ensemble 
chanter “c’est beau la vie !” 

Car tant que jouera la musique la 
vie continue.  

Hallelujah, God is so good. 

I wish you a great day 

Brigitte, soprane 

Quizz musical 

1- Ce grand musicien français, né à Ménilmontant en 1932 et décédé en 2019, a touché une 
douzaine d’instruments ! Il a été compositeur, arrangeur et accompagnateur. De la 
chanson française à la musique de films et au jazz… Qui est ce grand Monsieur ? 

2- Camille Saint-Saëns a composé une suite musicale pour orchestre en 1886 qui avait pour 
titre : “Le carnaval ……………” ? 

3- Connue aussi sous le titre “La méchante”, quelle est cette chanson du 18e siècle ? Elle fut 
également chantée par un chanteur et guitariste français. 

4- Le oud – la lyre – la contrebassine – l’épinette – le gouroumi. Quel est l’intrus ? 
5- Redonnez à chaque musicien son instrument de prédilection :  

• Georges Brassens – Michel Berger – Boris Vian – Renaud Capuçon – Manu Dibango 
• Violon – saxophone – piano – guitare – trompette 

Joëlle, alto 

Poème de confinée numéro 2 : Le changement 
d’heure 
Quoi ? Qu’entends-je ? C’est bientôt le changement 
d’heure ? 
Chaque jour apportant tout son lot de malheurs, 
Pour une heure, avancer, ou une heure, reculer, 
Ça ne changera guère nos vies de confinés ! 
Ce temps tellement précieux qui nous faisait défaut,  
On en a maintenant beaucoup plus qu’il n’en faut ! 
Depuis douze jours, déjà,  on essaie de vivre 
Quand beaucoup d’autres essaient juste de survivre. 
Si on a perdu beaucoup de nos libertés, 
L’essentiel restera de garder la santé. 
Il ne nous reste plus qu’à chanter tous en chœur 
En écoutant Nostalgie ou Radio Bonheur 
Histoire de se remettre un peu de baume au cœur ! 

Marie-France, soprane, 28 mars 2020 



	

  

Jean-Luc Blaise, 
basse 

Dans la plaine 
Cette mélodie venant d’Ukraine est aussi une danse cosaque appelée Kazatchok. Elle est rapide, 
linéaire, se danse en couple, sur un tempo en constante augmentation et selon un mode 
improvisé. La femme mène la danse et l’homme suit, imitant ses figures ; elle indique les 
changements en tapant dans ses mains. Depuis les années 1960, elle a été reprise dans de 
nombreux pays.  
En France, Ivan Rebroff l'intègre à son répertoire en 1968, dans sa version russe. Ce colosse au 
registre vocal remarquablement étendu, plus de quatre octaves, était aussi soliste de plusieurs 
chœurs de Cosaques.   
Mais c’est surtout, la chanteuse israélienne Rika Zaraï qui l’a popularisé. Orthographiée 
Casatschok, le disque, sorti en janvier 1969, deviendra l’une des meilleures ventes de cette 
année-là.  
 
La lune consolatrice 
Der Mond ist aufgegangen est une mélodie de Johann Abraham Peter Schulz (1747-1800).  
Même s’il fut directeur du théâtre français de Berlin de 1776 à 1780 puis Kapellmeister de 
quelques princes, il est surtout connu pour avoir composé la mélodie du poème de Matthias 
Claudius (1740-1815).  

Ani Couni 
Indiens Micmacs peints en 1850 

 
 
 
En découvrant ce titre au programme, nombreux sont ceux qui ont vu surgir des souvenirs de 
jeunesse. Ceux qui ont animé des feux de camps, ceux qui, en colonies de vacances ou en 
centre aéré ont chanté, ont fait chanter cette chanson amérindienne. Notre partition est sous-
titrée Danse des fantômes, a contrario, en 1896, l’anthropologue J.W. Powel lui donne un autre 
statut. Il la considère comme une prière, chantée par les chamans et reprise par la tribu. Il 
propose une traduction : 
Ani couni chaounani :  Père, aie pitié de moi, 
Awawa bikana caïna : Car je meurs de soif 
éiaouni bissinni : tout a disparu - je n'ai rien à manger 
 
Pendant longtemps on a pensé qu’elle provenait des amérindiens Micmacs, l’une des premières 
nations du Canada. Ce sont eux qui virent arriver Jacques Cartier et ses équipages en 1534, sur 
les côtes de Gaspésie. Je racontais cette histoire aux enfants du Centre Aéré de St-Malo ! Nous 
avions même créé un spectacle en 1969, Jacques Cartier et les Micmacs, un nom qui plaisait 
beaucoup aux jeunes. Et puis patatras, en 2017, Radio Canada annonce que l’un de ses 
recherchistes (terme québécois pour désigner un enquêteur !) a la certitude que la chanson 
vient des Arapahos, des amérindiens du centre des États-Unis. Faisant fi de cette dernière 
information, je garde la première origine, pour la suite du propos … 



 	

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… 

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.

Solutions du quizz musical :  

1- Michel Legrand 
2- “Le Carnaval des Animaux” 
3- “Vive la rose” ou “Mon amant me délaisse” 
4- L’épinette est un instrument à clavier. Les autres sont des instruments à cordes pincées 
5- G. Brassens – guitare ; M. Berger – piano ; B. Vian – trompette ; R. Capuçon – violon ; M. Dibango - 

saxophone 

La Grande Hermine 
 
Maquette de la Grande-Hermine près du tombeau de Jacques Cartier dans la 
cathédrale de Saint-Malo. 

 
… Et la suite est écrite par Mario Brassard, un auteur québécois, né en 1978, prix de 
poésie de Radio-Canada en 2018, complice de Linda Lemay, Robert Charlebois et 
Lara Fabian dans de nombreux festivals au Québec. Ici, le poète interpelle Jacques 
Cartier, évoquant ses deux premiers voyages, en 1534 et 1535. 
 
« Sur le grand mât de ton navire… » : La Grande Hermine est la nef principale du deuxième 
voyage de Jacques Cartier, suivent la Petite Hermine et l’Émerillon, soit 110 hommes 
d’équipage, « De ton équipage le destin tout au creux de tes mains »  

 
« Tu as pris le large un matin pour aller très très loin », le 20 avril 1534, 
les navires appareillent, laissant la tour Solidor où ils étaient à l’ancre. Ils 
partent vers les Terres Neuves. Cartier est un marin expérimenté de 43 ans, 
maître-pilote et navigateur.  « Décris-moi tous ces trésors… » François 1er le 
charge de diriger une expédition pour trouver un passage vers l'Asie et 
"découvrir certaines îles et pays où l'on dit qu'il se doit trouver grande 
quantité d'or et autres riches choses". La traversée de l'Atlantique est rapide 
et ne dure que 20 jours. Au début de juillet, Cartier et ses équipages 

établissent un premier contact avec les autochtones près de l'anse Saint-Martin, en Gaspésie. Il 
s’agit de Micmacs qui viennent vers la chaloupe de Cartier avec une flottille de plus de quarante 
canoës. 

 
 « Parle-moi des nuits de juillet… » Il séjourne ensuite chez 
des Iroquois qui pêchent dans la baie de Gaspé. Avec eux, il 
noue des relations cordiales. Toutefois, une nuit de juillet 
« lorsque la lune brillait » le chef Donnaconna vient 
protester. En effet, la veille, le 24 juillet 1534, les marins 
avaient planté une croix de trente pieds de haut, avec un 

écusson sur lequel était gravé : « Vive le Roy de France ». La France venait 
de prendre possession de la Nouvelle France. Et Cartier expliqua au chef que 
c’était simplement un amer, un point de repère. Une réplique de cette croix 
a été plantée sur le rocher, au pied de la tour Solidor, à Saint-Servan. 


