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Nous voici repartis 

Pour une période indéfinie, 

Confinés dans nos logements ; 

Une heure de sortie seulement, 

Pour notre esprit aérer, 

Avant d’aller quand même travailler, 

Pour sauvegarder de notre pays, l’économie 

Et de notre belle humeur, la survie. 

Même si chaque matin, les médias à l’unisson 

Nous innondent d’affligeantes informations, 

Il nous reste les chansons 

Pour nous ouvrir l’horizon. 

Avec un petit Air de Rien, 

Une chansonnette pour se faire du bien, 

Sourire au matin qui se lève, 

A la pluie d’automne qui chante sur les feuilles des arbres habillés d’or, 

Aux rires des enfants qui seront toujours et encore 

Promesses d’avenir et porteurs de rêves, 

Pour que des jours prochains nous retrouvions dans l’amitié, 

Le plaisir du chant partagé. 

Sylvie, présidente 



	

  

Murmures… confinés 

En mars dernier le coronavirus a 
interrompu nos répétitions sans 
même pouvoir se dire ADIEMUS 
(adieu). Nous voilà confinés à 
domicile, certes au début on se 
repose, ON PREND L’CAFE AU 
LAIT AU LIT mais les jours, les 
semaines passent. Il devient im-
possible d’assurer notre concert 
annuel. L’air de rien, nous avions 
pourtant bien préparé ce GREAT 
DAY (grand jour). Après le décon-
finement nous avons ouvert nos 
maisons : LAISSEZ ENTRER LE 
SOLEIL et pu revoir LES GENS 
QU’ON AIME. Cet été nous avons 
eu l’autorisation de partir en va-
cances DANS LA PLAINE ou ré-
pondre à L’APPEL DE LA MER. 
Qui sait peut-être quelqu’un a pu 
embarquer sur LA GRANDE HER-
MINE jusqu’au Québec rencontrer 
L’ENFANT AUX ETOILES chantant 
avec ses amis iroquois ANI COUNI 
sous le bel éclat de LA LUNE 
CONSOLATRICE. Mais l’automne 
est arrivé et nous ne pouvons 
toujours pas pousser LA CHAN-
SONNETTE. 

Heureusement : HAMBA VANGELI 
(nous avons reçu la bonne pa-
role) avec de nouveaux chants 
pour entretenir nos cordes vo-
cales.  And until we meet again 
may God hold you in the palm of 
his hand (AN IRISH BLESSING) et 
jusqu’à ce que nous nous rencon-
trions à nouveau, Dieu vous garde 
dans la paume de sa main (bé-
nédiction irlandaise) 

Elisabeth, soprane 2 

LA	VAGUE	
	
C’est	la	vague	de	chaleur	arrivant	chaque	été,	
Nous	laissant	tout	en	sueur	et	un	peu	assommés.	
C’est	la	vague	de	froid,	celle	qui	nous	engourdit,	
Si	bien	qu’on	aimerait	longtemps	rester	au	lit.	
C’est	la	vague	du	surf,	celle	de	Nazaré,	
Attirant	des	surfeurs	venus	du	monde	entier.	
On	s’rappelle	égal’ment	les	vagues	d’applaudiss’ments	
Qui	fêtaient	au	printemps	le	personnel	soignant.	
Et	la	vague	déferlant	dans	tous	les	magasins	
Avant	l’reconfin’ment,	pour	pas	mourir	de	faim,	
Tout	le	monde	ayant	peur,	avec	la	pandémie,	
De	supporter	en	plus	de	graves	pénuries	!	
Car,	non,	l’épidémie	ne	veut	pas	nous	lâcher	!	
Elle	est	rev’nue	en	force,	attendue,	redoutée.	
C’est	la	deuxième	vague,	et	tout	le	monde	rame,	
Laissant	encor’une	fois	beaucoup	de	vague	à	l’âme	!	

																																																																		Marie-France,	soprane										

Nous nous sommes perdus de vue depuis quelques mois 
et le « plaisir du chant partagé » est bien compromis. 
Bien sûr, on peut continuer de chanter, mais seul, ce 
n’est pas pareil ! 

Vous avez reçu 2 partitions et un « Murmures » pour es-
sayer de garder du lien et de la motivation. J’espère que 
cela vous a fait du bien, car très peu de retours. Je me 
pose donc la question d’envoyer une nouvelle partition ? 
Ou non ? De même que pour ce « Murmures », très peu 
de propositions… 

Je vous souhaite de passer ces prochaines semaines de la 
meilleure façon possible et, un jour, nous recom-
mencerons à chanter ensemble, avec un plaisir parta-
gé…! 

Anne-Elisabeth 



 

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.

               1-  Le  lun - di       c’é  - tait    bien,        la la      la    la la    la  la ,    le      lun - di            c’é  -  tait    bien,    on  chan- tait   
               2-  Il  nous  em-     pê-  ch’ra   pas,         la la      la    la la    la  la,     il    nous   em-          pê-  ch’ra    pas     d’par-  ta - ger    
               3- Ca n’s’ra pas     pour de  -  main        la la      la    la la    la  la ,    ça   n’s’ra   pas        pour   de-     main,  faut  dir’  un
     4- Cha-cun dans    sa    mai -  son           la la      la    la la    la  la,     cha-   cun dans        sa        mai -   son    ap-  pre-  nons         

1-  le   mêm’  re-   frain.               Le      lun - di          c’é  - tait   bien,      la  la       la         la   la   la    la ,    le      lun -  di     
2-  u   - ne    chan - son.                Il     nous  em-      pê-  ch’ra     pas,       la  la       la         la   la   la    la,    d’par-  ta -  ger  
3-  peu         plus      loin.              Ca  n’s’ra  pas      pour    de  -   main,    la  la      la         la   la   la    la ,    ça    n’s’ra pas 
4-  un’         chan  - son                 Cha  - cun  dans    sa      mai  -  son,      la  la       la         la   la   la    la ,     ap-  pre-  nons         

  1-  c’é  -    tait      bien, côt’  à     côt’           à   plei - ne   voix .            Ce          fi     -   chu      co  -  ro - na,   on    n’l’a-tten- 
  2-  un’      chan - son  cha-  cun  dans           sa         mai - son.              Un         jour     on      s’re-  ver -   ra,   on   chan- t’ra         
  3-  pour    de    - main, mêm’ pas a-             près-      de-  main.             Eh          bien     si        vous l’vou - lez, pro-   fi-  tez    
  4-  un’      chan - son,  pour  le    mo  -         ral,       c’est bon ! 

  1-  dait pas,   crac il  est  là!     Ce   fi  -  chu   co-  ro– na, on n’l’a-tten-     dait  pas,  il n’pas-sera pas !         
  2-  à plein’  voix, la   la  la.      Un  jour  on   s’re- ver- ra, on chan-t’ra       et     ce     se-  ra  d’la joie! 
  3- d’la sou  - ris pour cli-quer.  Eh   bien si   vous l’vou-lez, la cheff’nous  dit «faut bien tra-vail-ler!» 

        

 

 Paroles revisitées : Françoise Gougeon, alto 

Bonjour à tous les chefs de chœur qui nous ont beaucoup manqué depuis 7 mois ainsi que tous 
les choristes. Gaëtane Ploteau me téléphonait pour me faire savoir les messages reçus.  Depuis 
mars, j'ai revu les chants à la flûte, mais il y en a qui ne sont pas faciles, à cause du rythme.… 
Par exemple, "Les gens qu'on aime”, “Ani Couni”. En soprane 2, je les ai déchiffrés… mais on 
verra cela quand nous nous reverrons… Mais, quand !!! J'ai également revu et écouté les chants 
des Baladins : pour moi, je joue bien “La Vidjame” et “Nabucco”. Je pense avoir fait des 
progrès. N'ayant pas eu de camps cet été, mes frères m’ont trouvé une location au Val André 
pendant 12 jours. Cela m'a fait du bien car il y avait de l'air. 

Françoise, soprane 

“Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance, j'affirme ma foi dans l'avenir de 
l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapa-
bles de faire une terre meilleure. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent 
l'homme à ce point captif de la nuit, que l'aurore de la paix et de la fraternité ne pourra 
jamais devenir une réalité. Je crois que la vérité et l'amour, sans conditions, auront le der-
nier mot effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte 
que la mort. Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux, je crois que la bonté 
pacifique deviendra un jour la loi. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa 
vigne, et plus personne n'aura plus de raison d'avoir peur.” 

Martin Luther King 



 	

Murmures est notre feuille d’informations dont la périodicité reste volontairement aléa-
toire. Parutions à retrouver sur notre site. Chacun peut l’agrémenter. A vos plumes… 

Jean-Luc Blaise, 
basse 

L’enfant aux étoiles 

Les paroles et la musique sont de Gilbert Menil, un homme du Nord né en 1942. 
D’abord trompettiste reconnu et médaillé, ce musicien d’orchestre pratique tous 
les styles, du classique au jazz ; il se tourne ensuite vers la guitare classique, il 
est aussi primé en 1972. Professeur de conservatoire, c’est aussi un chanteur 
lyique confirmé, devenu choriste et soliste, il se passionne pour le chant choral, 
dirige plusieurs chœurs et deux chorales d’enfants. Depuis 2011 il ne dirige plus 
et se consacre essentiellement à l’écriture musicale, composant et harmonisant 
pour chorales et auteurs. 

Le chant marin – L’appel de la mer 

Cette chanson est l’œuvre collective d’un groupe conduit par 
l’accordéoniste Michel Réber, de Pornichet. Anne-Élisabeth a profité 
du premier confinement pour l’harmoniser et nous le proposer. 

An irish blessing,  Bénédiction irlandaise  

Les Irlandais utilisent régulièrement l’Irish Blessing, sorte de bénédiction, pour porter un toast et souhaiter le 
bonheur autour de soi. En ces temps de confinement et de distanciation, souhaitons-nous le meilleur, dans l’espoir 
de nous retrouver pour chanter : 

Puissent nos routes se croiser pour te rencontrer 
Que le vent te soit toujours favorable 
Que le soleil te réchauffe le visage. 

Que la pluie arrose tes champs sans dommages, 
Et que, jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau, 

Dieu te garde dans la paume de sa main. 


