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« Du bruit dans les pupitres »

Agenda - pensez-y
 Samedi 30 janvier 2016 : Répétition 09h—17h Salle Magnolia.
Chant + Mise en scène

Exclusivité Comcom !
La nouvelle tenue de scène des musiciens:
Richard fait des essais....

 Samedi 12 mars : Répétition
09h—17h à la Maison des Associations. Chant + Mise en scène
 Samedi 23 avril : Répétition
09h—17h Salle Romarin. Chant +
Mise en scène
 Samedi 21 mai : Répétition 09h—
17h Salle Romarin. Chant + Mise
en scène
 Vendredi 10 juin : Générale au
Grand Logis
 Samedi 11 et Dimanche 12 juin
2016: Spectacle « Drôle(s) de
Vie(s) «
 Vendredi 24 juin 2016 : Assemblée Générale

Et comme dirait MariePierre :

Regardez moi les gars
pour partir sur la queue
en tire- bouchon !

Stage Gospel
Récemment, au sein de Croq’notes, nous avons parlé halètements, essoufflements, soupirs ...
Mais de quoi s’agit- il ? …Non non ! Pas de sujet scabreux à
la Comcom !
Nous ne parlons que du stage Gospel
Nous y avons appris que accoucher (pour les femmes
comme pour les hommes) et chanter : c’est pareil ! Tout
est une question de respiration !

1)Il faut savoir avant tout économiser au maximum son
énergie et se relâcher
2) Une respiration bien rythmée et régulière permet de
garantir un niveau maximal d’oxygène
3) Si vous êtes nerveux(se), tendu(e), votre respiration devient
alors superficielle et rapide. Vos
épaules remontent et les muscles
deviennent contractés et durs.
Si vous paniquez, vous vous mettrez alors à ce que l’on appelle « hyperventiler » :
Vous gonflez alors vos poumons
d’air et vous le faites sortir par
courtes expirations saccadées !
Alors, gonflez le ventre, abaissez
vos épaules et…le tour est joué ! :
Après quelques mois de travail... la
preuve :

Le saviez-vous ? Histoire de lard

Interview exclusif par la Comcom de Juliette Nourredine, auteur (e ?)de « Tout est
bon dans le cochon »
Comcom : Chère Juliette, comment est née cette chanson si poétique ?
Juliette : C'est une chanson « con » comme j'ai pu en commettre par la suite (Chanson,
con!, 2008). Un ami, patron de café-théâtre toulousain et grand amateur de cochonnailles, avait décidé de produire un album, Un porc, Export, avec des artistes du coin.
Tout est bon dans l'cochon a déclenché des réactions stupéfiantes lors de son passage
sur Europe 1. J'ai reçu de ces lettres! "Avez-vous pensé à la souffrance des cochons
dans les abattoirs?" Oui, tous les matins en me rasant. Ou encore: "Comment quelqu'un
avec un nom arabe peut-il célébrer la gloire du porc?" A part le mot "cochon", cette
chanson n'avait aucune prétention, sauf de déclarer qu'il y a un homme dans chaque
porc.

Des cours de solfège à Croq’Notes
Henri a proposé cette année de mettre en place des cours de solfège .
Belle initiative ! Cela permettra sans doute à Croq'notes de se rapprocher
un peu plus de l'excellence....Mais la Comcom se doit de le mettre en
garde.
Quelles sont les vraies motivations des sérieux élèves du premier rang ?
Tu l'as déjà remarqué, Henri, combien les hommes enviaient ton gros instrument et son pouvoir sur les pupitres féminins .
Il est fort probable que les hommes , très présents lors des premières
séances , ne cherchent pas à comprendre les dessous des mesures et du
tempo , se fichent de se mettre au diapason des autres chanteurs, d'accorder leurs violons pour parvenir à une parfaite harmonie .Après le dernier cours certains croient encore que les gammes mineures sont réservées aux chœurs d'enfants, que mettre un bémol et baisser d'un ton, c'est
pareil .... Leur rêve secret ? Prendre rapidement la clé des champs
(chants?) avec ton gros instrument , ta clarinette et le sourire de la chef
de chœur. Comprendre ce qu'est le rythme pour l'avoir dans la peau ne se
fait pas en une seule séance et pourtant en 2 temps 3 mouvements certains , forts de leur savoir nouveau , espèrent user de leur charme dans le
déhanché langoureux de la Cumbia mayennaise.
Alors Henri prudence! Si tu veux garder ta place convoitée, prépare tes
interventions de façon réglée comme du papier à musique, donne le ton , au
fur et à mesure , en prenant garde à ceux qui sont venus t'écouter pour
tuer le temps. Ta vigilance te permettra de faire progresser Croq'notes,
sans tambour ni trompette, de surprendre par quelques contre temps et
notre concert de juin sera pour tous le point d'orgue de cette belle initiative .

Par je ne sais quel vote douteux
Luc est maint ’nant notr’ président.
Après J ean-Yves, basse et bésicleux,
Tiens tiens! Bizarre! Ça en fait deux.
Il y a pourtant des femmes, sopranes, alti
Ne cherchez pas, j’ai mon avis,
Il a surement acheté ses amis.
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Corps croisés
Horizontalement
4. Elle nous saisit ainsi pour nous emmener fumer
5. Peut nous servir d’oreiller
6. L’homme pensif se les masse.
9. On peut danser l’une contre l’autre
12. On les traîne quand on n’a pas envie...
13. Elle peut être en tire-bouchon
14. Généreux quand elle est sur le cœur
15. Plein d’idées la traverse et je fais ce que j’ai
envie
16. Le petit enfant adore danser dessus.
Verticalement
1. Pour Gaston Ouvrard, elle se dilate
2. Fam. jambes
3. Je tourne en rond quand il est en prison
6. Il ne faut pas confondre: « travailler le béton à
la tonne avec travailler le(s) ………… de la bonne.
7. On les écorche quand on tombe.
8. De bois, la parole devient codée et peu claire.
10. Il peut aussi être écorché
11. Sans bonnes manières, on mange avec.
17. Nomade, le petit enfant adore être balancé
dessus.
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La Comcom en cette fin d'année vous
souhaite de passer de belles fêtes et
vous présente avec François Morel
ses meilleurs vœux pour 2016 :
" Ne renoncez à rien ! Surtout pas au
théâtre, aux terrasses de café, à la
musique, à l’amitié, au vin rouge, ......
....... ni à la joie d’être ensemble, ni au
bonheur de partager le plaisir
d’aimer, ni à la légereté, ni à
l’insouciance, ni à la jeunesse, ni à la
liberté.
Ne renoncez à rien ! Ne renoncez à
rien ! Ne renoncez à rien ! Ne
renoncez à rien ! Surtout pas à Paris,
surtout pas aux amis, surtout pas à la
vie."

