
 

 

Je serais toi... j’aimerais pas être à ta place !  

Agenda - pensez-y 

 

 Samedi 24 mai 2014 : répétition de 9 H 00 

à 17 H à la maison des associations -  
chants + mise en scène 

 Mercredi 11 juin 2014 répétition de 20 H 

00 à 23 H 00 au Grand Logis 

 Vendredi 13 juin 2014 : Générale de 19 H 

00 à 22 H 30  

 Samedi 14 juin 2014 : Spectacle 

 Dimanche 15 juin 2014 : Spectacle 

 Mercredi 25 juin 2014 : Dernière répéti-

tion 

 Vendredi 27 juin 2014: Assemblée Géné-

rale Croq’Notes 

 Samedi 6 septembre 2014 : Forum des 

associations 

 Samedi 27 septembre 2014 : Assemblée 

générale A.L.B. 

 Dimanche 28 septembre 2014 : Un di-

manche au Thabor 

 Samedi 8 novembre 2014 : Flash Mob 

 Samedi 15 nov 2014 : Spectacle Salle du 

Rotz à Maure de Bretagne 
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La Comcom , toujours sur le qui vive,  

a décelé lors de l'installation et de la mise en voix de petits phénomènes 

étranges que nous soumettons à votre questionnement: 

 

Par exemple, les chaises, installées par les « responsables hebdomadai-

res »,avec amour et application c'est à dire bien en quinconce, avec un 

nombre satisfaisant par pupitres sont prises de frénésie dès le début de la 

répétition et se placent discrètement dans les rangs féminins ne laissant 

aux pauvres hommes que 3 ou 4 petits bouts d'assise. 

 

Ne serait ce pas du à cet esprit malin qui d'un coup fait dérailler notre chef 

de choeur dans les exercices de mise en voix : ainsi, après de magnifiques 

vocalises chantées par les femmes, ne leur demande t elle pas soudaine-

ment de faire des tupudu.... tépédé....Avouez que cela ne peut pas venir 

d'elle et qu'une force maligne l'influence sûrement « à l'insu de son plein 

gré » ! 

 

Que dire également de ces exercices articulaires et musculaires, qui font 

tourner la tête des choristes à droite alors que la chef a proposé de la tour-

ner vers la gauche 

 

Pour ne pas nous effrayer, nous ne parlerons pas de cette température bi-

zarre qui est tantôt trop chaude : « vite ouvrons les fenêtres » tantôt trop 

trop fraîche «  qui a ouvert les fenêtres ? » 

 

Que se passe t il  avec ces chaises qui changent d'inclinaison à chaque ré-

pèt ? qui ne sont donc jamais à la bonne angulation : il faut les redresser à 

90° ou au contraire les incliner pour ne pas avoir le souffle coupé ! 

Et nous terminerons par ce phénomène bizarre qui influence un ténor dont  

 

 

Et comme a dit Marie-

Pierre :  

Vous les femmes,  

mettez-vous en position 

mémères 

« Du bruit dans les pupitres »   



 

 

nous tairons le nom mais dont le prénom commence par un J : cet homme, de nature discrète , calme et po-

sée, nous a avoué se sentir déstabilisé, déconcentré et si fasciné par le chef de choeur ,les alti et les soprani 

qu'il en oublie de chanter ! 

Alors ?  Qu'en est il vraiment ?  La Comcom enquête ... 

Mais en attendant elle vous propose d'amener des colliers d'ail sauge et romarin dont l'efficacité 

contre les esprits n'est plus à démontrer.   Nous pourrons  mener  alors nos répétitions dans le 

confort et le sérieux qui nous caractérisent 
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La Comcom outre sa mission d'information objective, non partisane et référencée ne néglige pas non plus 

de faire passer des messages de santé publique , soucieuse de la protection de la santé des choristes et de 

la longévité de notre c(h)œur . En effet il nous tient à cœur de prendre soin des choristes dont la moyenne 

d'âge augmente inexorablement et ce de façon inversement proportionnelle à leur dynamisme et à leur 

énergie communicative .  

 

Il ne vous aura pas échappé que régulièrement pendant les répétitions quand nous nous levons pour chan-

ter, cela déclenche quelques grognements de certains qui trouvent que rester assis est tout de même plus 

agréable.  

Mais savent ils , les malheureux ,que comme le dit le professeur  François Carré,   cardiologue et méde-

cin du sport, "Plus le temps journalier passé en position assise est élevé et plus courte est l'espérance de 

vie. » et que la sédentarité provoque des maux de la tête aux pieds et même… un ralentissement du cer-

veau, parce qu'assis "tout ralentit" ! 

Selon une étude publiée en 2012 dans le British Medical Journal, les personnes qui réduisent à trois heu-

res la durée passée en position assise par jour gagnent en moyenne presque un an et demi d'espérance de 

vie. 

 

La démonstration est évidente : il faut chanter debout! Regardez notre chef de chœur qui rajeunit à vue 

d'œil à passer ses journées à se dandiner devant des chœurs béats d'admiration mais....assis.  

Alors pour les prochaines repets, un seul mot d'ordre : debout! 



 

 

 

 

« Du bruit dans les pupitres »   

 

 

Nos choristes ont du talent 

On connaissait sa 

belle voix,  

on ignorait qu’elle 

jouait également du 

pian-eau 



 

 

« La voix est la musique de 

l’âme » 

Barbara 

      Membres de la Comcom  : 

 Marie Sauvée  sauveempjc@wanadoo.fr 

 Rozenn Le Jannic  lejannicrozenn@yahoo.fr 

 Gaëlle Gaudin gaelle.gaudin@capgemini.com 

 Renée Gras  regisgras@club-internet.fr 

 Anaïk Marie                    anaikmarie@orange.fr 

 Jean-Yves Lintanff  jeanlintanff@hotmail.com 

 Jacques Thibault jacmalansac@hotmail.fr 

 

Tico tico  

Zequinha de Abreu ,compositeur brésilien crée en 1917 le célèbre standard 

"Tico-Tico no Farelo". Dans les années 40, il devient "Tico Tico no Fuba". La 

chanson est importé aux États-Unis par Disney via un court métrage d'animation 

"Saludos Amigos" résultat de l'implication nouvelle de Walt Disney en personne 

dans l'effort de guerre américain pour le second conflit mondial. La samba et 

l'art de la fête inspirent les dessinateurs qui créent José Carioca, un oiseau tropi-

cal multicolore... A ce jour, on dénombre 61 versions de ce standard. 

          

                 Il faut le mettre pour parler anglais 

                 C’est ce qu’on rêve de posséder 

                 On le violente ? 

                 D’air, ils sont désagréables 

                 Nous en avons beaucoup appris 

                 Le divan doit l’être 

                 Tico Tico le monte bien 

          

La grille  résolue, la colonne grisée vous fera découvrir Croq’notes 

Mise en scène 

  Jeu 

Lundi soir en réunion Mise en scène :les filles, très pressées, ont tenu ces propos qui ont 

évidemment fait réagir les hommes de la commission. 

"Bon ben on saute Jolie môme et on s'fait mémère dans les orties." 

Il a ensuite été dit :"Heureusement qu'aucun membre de la Comcom ne soit là"......C’était 

oublier Big Brother !! 


