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« Du bruit dans les pupitres »
Guitté : que de richesses dans la diversité!
Ce week-end a été le temps d'expression de nombreux
talents que nous tenons ici à mettre en valeur :
- comme d'habitude les chanteurs ont été à la hauteur.
La jolie cacophonie des hommes n'a été égalée que par la
dissonance des femmes ce qui nous promet un spectacle
d'une grande originalité vocale. Mais que de bonheur

Agenda - pensez-y



Samedi 9 nov 2013 à 15H00 Concert
EHPAD Les Bruyères Bruz



Samedi 30 Nov 2013 : répétition de 9
H 15 à 17 H à la maison des associations - chants + mise en scène



Samedi 25 Jan 2014 : répétition de 9
H 15 à 17 H à la maison des associations - chants + mise en scène



Samedi 29 mars 2014 : répétition de 9
H 15 à 17 H à la maison des associations - chants + mise en scène



Samedi 24 mai 2014 : répétition de 9H
15 à 17 H à la maison des associations
- chants + mise en scène



Vendredi 13 juin 2014 : répétition
générale au Grand Logis



Samedi 14 et dimanche 15 juin 2014
: Spectacle au Grand Logis à BRUZ



Vendredi 27 juin 2014: Assemblée
Générale Croq’Notes



Samedi 15 nov 2014 : Spectacle Salle
du Rotz à Maure de Bretagne

Et comme dirait Marie-Pierre :

dans ces moments de création !
- la réflexion commune sur la mise en scène a fait émerger des idées très éclectiques dont la paternité multiple
va enrichir le travail de la commission mise en scène,
- la tentative de rivalité du centre de Guitté au niveau
de la godinette n'a pas résisté face à celle de Jean-Paul.
Il peut être rassuré, il reste notre champion incontesté !
…/...

« Les sopranes, posez
vous sur le...con »

- le Karaoké du soir a permis, certes à chacun, de montrer sa bonne connaissance de la variété française mais aussi à certaines de faire une enquête sur l'hypertrichose auriculaire des hommes. Nous attendons avec impatience les résultats de
cette étude,
- enfin le summum de la richesse dans la diversité s'est exprimé lors de la promenade. Nous avons bénéficié des talents de différents meneurs d'hommes nous faisant avancer, reculer, tourner à gauche, revenir à droite, nous séparer et enfin
nous retrouver pour la photo commune sur les alignements de Lampouy .
Le vrai talent revient une fois de plus à notre chef de chœur qui a su discrètement nous accompagner sur ces différentes voies d'expression de nos talents ,
tout en préservant l'unité de notre groupe.

Comment pour une histoire de queue, Croq’notes a failli
perdre une de ses basses ?
Beaucoup de choristes ont pu être choqués par la photo
parue dans le journal Ouest-France du
jeudi 8 août 2013.
En effet notre ami
Gérard a eu maille à
partir avec la gendarmerie maritime.
Contrôlé en bateau
sur la côte nord, il
avait oublié de couper la queue .....des
maquereaux
qu'il
venait de pêcher.
Mais prenons les choses du bon côté :
Primo : que celui qui n'a jamais pêché lui jette le premier maquereau,
Secundo : dans cet article heureusement Croq'Notes n'est pas cité,
Tertio : nos avons du mal à imaginer Gérard en train de braconner... Il est vrai que peutêtre..... Ses fréquentations....
Quatro : mettons-nous dans la situation de cet homme, honteux et confus, jurant mais un
peu tard qu'il allait les couper, ces queues.....de maquereaux peut-être....mais quand même.....

Nos amies les bêtes : aujourd'hui le cerf
Pas facile d'être un cerf en pleine saison de rut ! Pour garder ses biches à proximité et ses
concurrents à distance , la meilleure tactique c'est de bramer. Autant dire qu'il faut avoir de
la ressource dans ses cordes vocales. Au fil des générations de cerfs, le rugissement des
cerfs est devenu de plus en plus grave.
Quel rapport avec notre chœur ? Eh bien figurez-vous que chez les hommes c'est pareil.
La voix grave est liée à la position plus basse du larynx chez les hommes que chez les femmes et chez les cerfs comme chez les hommes, la descente du larynx vers le sternum est le
fruit de l'évolution.
Mais pourquoi cette évolution ?
- Les femmes préfèreraient les voix graves. Une récente étude de l'université d'Aberdeen
(Ecosse) exprime clairement cette préférence.
- Comme chez les cerfs, avoir une voix grave serait un moyen d'éloigner les concurrents
sexuels. Selon une étude menée par l'université de Pittsburgh (Etats-Unis), les hommes modulent de façon impressionnante leur voix lorsqu'ils sont dans une situation de rivalité. Les
participants de l'étude qui se croyaient supérieurs aux autres avaient tendance à baisser de
ton leur voix, quand ceux qui se sentaient inférieurs l'élevaient.
Peut-on en conclure que ténors et basses sont en rivalité permanente pour charmer les femmes qui les entourent? Se sentent-ils “cerfs viables” en quelque sorte ?
Que les ténors seront encore meilleurs s'ils sentent qu'ils n'ont aucune chance de ravir
leur cœur ?
Que les basses aux voix les plus graves sont les champions du sex appeal?
On comprend mieux l'attitude de notre chef de chœur : si elle danse en permanence devant
les hommes c'est tout simplement pour les mettre en rivalité et leur permettre de donner
le meilleur d'eux mêmes, espérant même développer chez certains une voix de castrat
( uniquement la voix bien sûr!)
En tout cas nous pouvons être sûrs que même si parfois les soprani gloussent un peu trop et
les alti caquètent, aucun d'entre les hommes ne se permettra de faire la poule ....
Mots croisés simplifiés
Horizontalement : unité de poids de 20 à 27 kg
Verticalement :commune de le communauté autonome de la Rioja en Espagne
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« La musique est le seul plaisir
sans vice »
Samuel Johnson

