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Noël 2021. 

Voici l’heure où nos maisons, nos villes et villages s’éclairent des lumières 
appelant à l’esprit de Noël. 

Les yeux des enfants s’animent d’étoiles, tout autant que ceux de leurs 
aînés qui s’en émerveillent. 

C’est un moment où nous aimons nous « nicher » dans la chaleur de la 
famille, mêlant les générations,  

Chacune offrant ses richesses : l’affection, la tendresse, l’amour, la joie, 
l’espoir, la foi dans la vie, 

Nous mettant ainsi à l’abri du froid qui arrive, des bruits du monde qui crie,  

De la terre qui se met en colère et qui tourne de plus en plus de travers ou de moins en moins rond.  

On aimerait combattre les fléaux, les guerres, la misère, les maladies ;  

Mais notre petite voix ne s’entend guère dans ce brouhaha… et on se sent impuissant, démuni,  

Surtout en ces longs mois où chacune a résonné solitaire, isolée des autres, qui ensemble faisaient l’Air 
de Rien, l’harmonie .  

Enfin, depuis octobre, nous avons pu à nouveau les faire jouer avec les mots et la musique !  

Le répertoire choisi par nos chefs de chœur avant cette période d’abstinence et que nous reprenons 
aujourd’hui,  

Reflète à la fois la réalité de notre monde, mais aussi sa beauté, les espoirs, les choses aisées et à 
notre portée  

Pour trouver et surtout prodiguer apaisement, joie, bonheur, amitié.  

En interprétant avec conviction ces morceaux choisis, nous nous offrirons ainsi qu’à nos amis venus 
nous écouter,  

Le plaisir retrouvé du chant partagé. 

Bonne et heureuse année 2022 !  

        Sylvie, présidente 
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Le trombinoscope du site a besoin d’être mis à jour. 

Merci d’envoyer si besoin la photo que vous souhaitez 
y voir figurer, 

ou demander à être photographié lors d’une 
répétition. 

Contact : Sylvie (Alto) ou sylvie_angibot@hotmail.fr 

Jeune retraité, je me suis accroché à une étoile qui passait ! « l’Air de Rien », sans savoir où elle 
m’entraînerait. Et bien tout simplement dans l’aventure d’un univers poétique et chantant d’une 
chorale accueillante. A travers les visages des choristes, leurs regards enthousiastes et bienveillants 
m’ont rassuré, moi qui n’avais jamais lu une partition. 

Comme dans son album « on rêve, on rêve » Georges CHELON chante : « Et toute la vie vous aime dès 
l’instant où l’on aime ». Voilà ce qu’il faut savoir le jour où une étoile passe. 

Emmanuel, ténor 

		



Joëlle, 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… 

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, basse 

Menuet - Jean-Baptiste Lully 

Voilà un menuet qui est assurément une des mélodies les plus vulgarisées du 
répertoire baroque. Quant à cette danse, traditionnelle, gracieuse et noble, à trois 
temps et à mouvement modéré, elle était la danse préférée de la cour de Louis XIV.  

Marquant leur époque, cette pièce et son auteur méritent un détour par l’histoire. 

Jean-Baptiste Lully (1632-1687), est un violoniste et compositeur florentin, naturalisé 
français en 1661, surintendant de la musique de Louis XIV, grand maitre de musique de la famille royale. 
Mort à 55 ans, ce père de six enfants fut aussi un homme d'affaires avisé, habile et opportuniste 
courtisan qui s'assura au fil du temps la protection du roi. 

Son arrivée en France avait pourtant mal commencé : il découvre Paris à l’âge de quatorze ans, amené 
par le chevalier de Guise. Il devait tenir compagnie à Mademoiselle de Montpensier qui souhaitait 
pouvoir converser en italien avec un « joli petit Florentin ». Mais, finalement, le trouvant laid, elle le 
relégua… aux cuisines. 

Qu’à cela ne tienne, le jeune Jean-Baptiste se met alors au violon, apprend le clavecin, l’harmonie et la 
composition. Son aisance, son adresse, ses dons musicaux le propulsèrent vite à la tête des violonistes de 
l’orchestre. De plus ils se montre excellent danseur. Finalement, ses talents enfin reconnus, il crée pour 
sa protectrice la « Compagnie des violons de Mademoiselle ». Elle en tire une grande fierté car ils sont 
plus réputés que ceux du roi ! Son talent d’instrumentiste, son habileté à la danse, son esprit courtisan 
et son prodigieux opportunisme le transformèrent en monarque absolu de la musique à la Cour, dont il 
finira par devenir le premier compositeur. 

Lorsqu’il a trente ans, Lully fait une rencontre déterminante : il se lie d’amitié avec un autre Jean-
Baptiste, Poquelin, dit Molière. Leur collaboration dure jusqu’en 1671 dans une série de comédies-
ballets où la musique jouait un rôle de première importance.  

La complicité est totale entre les deux artistes lorsqu’ils mettent en scène le Bourgeois Gentilhomme, ils 
visent le comique à l’acte III en faisant danser ce menuet à Monsieur Jourdain. Lully va même jusqu’à 
jouer le Mufti dans la scène du Mamamouchi ! 

À quelques années d’intervalle, la fin de chacun de ces amis est surprenante… 

Molière, le 17 février 1673, n’est pas mort sur scène, mais il a commencé d'y 
mourir. Ce soir-là, il est en effet victime d'un malaise au théâtre lorsqu’il joue 
le rôle d'Argan, dans Le malade imaginaire. Il rentre chez lui et meurt. 

Lully, le 8 janvier 1687, fait répéter son Te Deum pour fêter la guérison de 
Louis XIV. Il donne le rythme avec son bâton ferré surmonté de rubans et d’un 
pommeau richement décoré. Mais Lully n’obtient pas les résultats escomptés. 
Le fougueux musicien s’énerve, s’emporte et frappe de plus en plus fort. Et 
c’est le drame. Il se plante vigoureusement le bâton dans le pied. Douleur 
effroyable, qui précédera l’agonie puisque le pied s’infectant, Lully, ayant 
refusé l’amputation, mourra d’une gangrène généralisée quelques jours plus 
tard. 

Les deux amis se sont littéralement tués au travail !  

 


