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Bulletin d’informations de l’association L’AIR DE RIEN 
(périodicité aléatoire) 

Chorale “L’AIR DE RIEN” 
25 rue Albert De Mun - 35000 RENNES 

http://www.chorale-lairderien.net/ 

Eté 2021 ! 

Notre calendrier ne doit pas être en accord avec celui du ciel ! 

Une météo capricieuse à l’image de notre vie au cours de cette année écoulée : un 

jour on nous « confine », un mois après on nous « dé-confine », pour ensuite nous 

« re-confiner » ! 

Ce nouveau mot décliné depuis le mois de mars 2020, et qui nous a privé de la liberté et du 

plaisir de nous retrouver pour chanter ensemble. 

Quelques « Murmures » nous ont permis de montrer que « L’Air de Rien » survivait avec le désir 

de nombre d’entre nous de reprendre notre activité. 

Lors de la consultation qui remplaçait notre AG qui ne pouvait se tenir en présentiel, 65 

choristes se sont impliqués, approuvant par 64 votes sur 65 (1 abstention) les rapports que nous 

devions établir malgré les circonstances. 

Le CA s’est réuni le 2 juillet afin de prévoir la reprise pour l’année à venir. 

Même si nous n’avons pas la certitude de reprendre dès le mois de septembre, le calendrier a 

été établi « comme si », le contact maintenu avec le lycée Saint-Exupéry, avec le 

fonctionnement que nous connaissons. 

Alors, souhaitons que le soleil illumine l’été, que ses journées soient plaisantes et nous 

emmènent vers une rentrée de retrouvailles souriantes et chantantes.  

A bientôt, 

Sylvie, présidente 

“La chorale offre tout ce dont notre époque rêve :  
la recherche d’épanouisssement personnel dans le plaisir,  

le goût  de la chose bien faite, le besoin de se sentir  au diapason !” 
Laurent GRZYBOWSKI 



	

Calendrier prévisionnel 2021 – 2022 
(Susceptible de modifications en fonction des conditions sanitaires) 
 
Répétitions de 20h30 à 22h15 au lycée Saint-Exupéry - 39 Rue Fernand Robert - 35000 Rennes 
 
lundi 13 septembre 2021 
lundi 20 septembre 2021 
lundi 4 octobre 2021 
lundi 18 octobre 2021 
lundi 8 novembre 2021 
lundi 15 novembre 2021 
lundi 29 novembre 2021 
lundi 13 décembre 2021 
lundi 3 janvier 2022 
lundi 17 janvier 2022 
lundi 31 janvier 2022 
lundi 21 février 2022 
lundi 7 mars 2022 (avec AG) 
lundi 21 mars 2022 
lundi 4 avril 2022 
lundi 25 avril 2022 
lundi 2 mai 2022 
lundi 16 mai 2022 
lundi 30 mai 2022 
lundi 13 juin 2022 : répétition générale à l’église Saint-Yves 
lundi 20 juin 2022 : répétition générale à l’église Saint-Yves 
samedi  25 juin 2022 : concert à l’église Saint-Yves 
lundi  12 septembre 2022 

Photos : le CA s’est réuni  pour 
préparer la reprise…  
Moment très convivial ! 



  

                   LA VIE REVIENDRA 

 

De longs jours en semaines, puis de semaines en mois, 
C’est le temps qui nous mène, de comment en pourquoi. 
Une année écoulée depuis la pandémie 
Qui nous a terrassés, désarmés, démunis. 
Le monde entier attend, entre doute et espoir, 
Un nouvel enfant’ment auquel on veut tous croire. 
 
    Oui, la vie reviendra, 
                        On n’veut pas rater ça ! 
                        Si c’est pas comme avant, 
                        Ce sera autrement. 
                        Retrouver les amis, 
                        Oublier les soucis, 
                        Bouger, chanter, danser 
                        En toute liberté. 
 

Nous avons adopté de nouvelles habitudes 
Qui ont parfois rimé avec la solitude. 
Quand le télétravail est devenu normal, 
Quand les enfants s’chamaillent, quoi donc de plus banal ? 
Tout l’ monde à la maison, c’est vraiment étouffant ! 
Faut s’ faire une raison mais c’est pas évident ! 
 

A l’heure du couvre-feu, c’est du « chacun chez soi ». 
Ce n’est pas très joyeux mais la loi, c’est la loi ! 
Le temps est monotone, sans passion, sans envie, 
Comme un parfum d’automne, une mélancolie. 
On rêve alors d’été, de plages de sable fin, 
De terrasses de cafés et de soirées sans fin … 
 

Et comm’  dit le dicton : « Après la pluie, l’beau temps » 
La fête, nous ferons, en hiver, au printemps 
Quand cette épidémie tir’ra sa révérence 
Nous reviendra l’envie de prendre des vacances, 
S’évader, rebondir, partir à l’aventure, 
Enfin se reconstruire, s’inventer un futur ! 
 

                                                                                    Marie-France, soprane - mars 2021 
                     



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.

Un nouveau collectif du chant choral en Bretagne 
 

Pendant le confinement, une nouvelle association est née, pour 
promouvoir le chant choral en Bretagne. Anne-Elisabeth fait 
partie des membres fondateurs et nous tiendra au courant des 
différentes activités proposées. 
 
Le Collectif Chant Choral en Bretagne (CCCB) est une invitation à la 
rencontre, au regroupement, à une dynamique collective autour de 
la pratique et de la promotion du chant choral : 
§ Associer l'ensemble des acteurs à une réflexion et un 
partage autour de leur passion, sans distinction de territoires, de 

pratiques et d’esthétiques.  
§ Mettre en commun des énergies au bénéfice de l’ensemble des participants. 
§ Structurer progressivement un réseau au niveau régional, facilitant rencontres, 
collaborations et partages entre les différents acteurs et territoires. 

Diverses dynamiques émanent des actions du Collectif Chant Choral en Bretagne ou de ses relais 
locaux, assurant la portée sur l’ensemble de la Bretagne :  

§ Echanges de pratiques, de répertoires, d’informations,  
§ Collaborations, rencontres artistiques, formations et stages,  
§ Développement d’outils de communication interne et externe au Collectif. 

La fédération des différents protagonistes du monde vocal breton permettra d'assurer 
une meilleure promotion du chant choral. Le Collectif Chant Choral en Bretagne, par le 
nombre et la diversité des membres qui le composent, entend devenir un interlocuteur 
reconnu des structures institutionnelles qui accompagnent les pratiques amateurs comme 
professionnelles (conservatoires, collectivités territoriales, DRAC, ...). 

De: Collectif Chant choral en Bretagne contact@cccb.fr
Objet: [CCCB] - Lettre d'information du Collectif Chant Choral en Bretagne (CCCB)
Date: 30 juin 2021 à 21:52

À: anne.urvoy35@orange.fr

Collectif Chant Choral en Bretagne
Lettre d'information des membres du collectif - n°07 - 01/07/2021

 Le week-end des 3 et 4 juillet 2021
plénière, flash mob, concerts, maîtrise....

 
 

Samedi 3 juillet, de 9h à 12h : la plénière

en visio : sur http://visio1.cccb.fr - code d'accès 123456
en présentiel : au Conservatoire de Saint-Brieuc, Villa Carmélie, 55 rue Pinot Duclos  
Pour confirmer votre présence à Saint-Brieuc : stephegret@gmail.com

Le déroulé de la matinée :
à 9h00 : Accueil
De 9h10 à 10h10 : Atelier "Le mouvement au service de la voix : Une exploration infinie et
passionnante !"
De 10h10 à 10h25 : Echanges avec Jeanne Dambreville
De 10h25 à 10h45 : Pause
De 10h45 à 11h05 : Moment d'information avec L. Duperrin et G. Gérard
De 11h05 à 11h40 : Sondage et moments d'échange en salle
De 11h40 à 12h00 : Retour en collectif, conclusion et chant commun

L'après-midi, à Saint Brieuc :
à 15h00 : Rendez-vous Place du Martray (près de la cathédrale), à Saint-Brieuc, pour :

 Une photo de groupe

 LeFlash mob dans le cadre de l'opération "airs d'été", en chantant "Singing all
together"

Une fresque d'expression co-organisée par le CCCB et les petits chanteurs de Saint Brieuc,
sur le thème "dis-moi comment tu chantes !", sera visible au collège Saint-Pierre, 16 rue

Si vous souhaitez chanter cet été, 
voici un lien proposé par “La Corde 
Vocale” avec une liste de nombreux 
stages :  

	

	

https://www.lacordevocale.org/agenda.html?C%5B%5D=2
&SD=01%2F07%2F2021&ED=31%2F08%2F2021 

Ou allez directement sur le site de “La corde vocale” 

Un chanteur que vous 
croiserez peut-être 
cet été !	





			   	

	

	

 

 

  

 

 

 

  

 

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

 	

 


