N° 18

Nov 2017

« Du bruit dans les pupitres »
Balance la musique
Allez les gars! On prend d’abord
L’autre Finistère, puis un homme
debout et le vent nous portera...

Messieurs! Quand vous
arrivez, c’est comme si
vous balanciez votre truc!

Tu crois pas
que ça c’est du
harcèlement de
basses?

Ha! Hou! Doum!

Si! Si! On va lui
mettre un bémol
car il ne faut
pas qu’on nous
prenne que pour
des gens bons

Enquête sur un titre
A première vue, quand on cherche la définition d’un homme debout, voilà ce qu’on trouve :
« L’homme debout est une armoire haute qui comporte deux vantaux séparés verticalement par un
tiroir, il est appelé aussi quelquefois « Jean Debout ». Ce meuble est d’origine vendéenne et d’origine très ancienne. La légende raconte que « l’homme debout » permettait de dissimuler un chouan
dans le tiroir évidé.
Les dentelles étaient rangées à plat à l’intérieur du tiroir. »
Oups ben alors, quel rapport avec cette chanson interprétée par Claudio Capéo !!
La ComCom a donc mené son enquête…
La ComCom: C’est en participant à la dernière saison de «The Voice» que le grand public vous a découvert.
Pourtant, vous n’étiez pas très motivé pour tenter votre chance…
Claudio C: « Ça me branchait sans plus, c’est vrai. Je voulais vraiment me débrouiller tout seul. Au final,
cette participation a bien fonctionné. »
La ComCom: Le clip de votre chanson « Un Homme debout », tourné sur la place Bellecour à Lyon, a été vu
plus de 7 millions de fois sur YouTube. Il raconte l’histoire d’un musicien qui fait la manche, vous avez connu cette galère ?
Claudio C : « J'ai joué dans le métro et galéré une partie de ma vie. Il y a une petite partie autobiographique dans cette chanson même si je n’ai jamais été SDF dans le sens
où je n’ai jamais été complètement à la rue. Mais j’ai côtoyé beaucoup de personnes
de ce milieu et ça m’a attristé. J’avais besoin d’en parler. Il fallait mettre des mots et
une musique sur ça. »
MAIS TOUJOURS RIEN A VOIR AVEC L’ARMOIRE ???

QUAND L’ORGUE NAIT….
L'orgue est un instrument à vent multiforme
dont la caractéristique est de produire les
sons à l’aide d’ensemble de tuyaux sonores
accordés suivant une gamme définie et alimentés par une soufflerie. L'orgue est joué
majoritairement à l’aide d’au moins un clavier et le plus souvent d’un pédalier.

Agenda - pensez-y

Stop!

La culture, c’est comme la confiture….donc pas la peine d’étaler.
Nous, on ne cherche pas à savoir comment l’orgue nait, ou existe-t-il un
orgue nez, mais on parle de l’Orguenais, le festival de l'Orguenais, le super
quartier très dynamique où Croq’notes a chanté le 26 septembre.
Le public a beaucoup aimé le spectacle, même si certains se sont sentis visés
(con... cernés) par quelques unes des chansons. Quand on est
….susceptible…

Juste une question :
ces masques, c’était
pour quoi ?
Plusieurs hypothèses :
- certains cachaient les
effets désastreux d’une
crème rajeunissante,
- d’autres voulaient masquer
leur ignorance des paroles
des chants évitant ainsi les
foudres de la chef (elle n’est
pas toujours facile; certains
pensent même créer un #balancetachefdechoeur sur Twitter….)
Une rumeur dit que parmi eux se cachait celui-celle (un peu d’écriture inclusive?) qui a jeté une peau de banane sous les pieds d’une alto; elle a fini par
faire son festival aux urgences... Il parait que de toute façon elle chante
toujours en play back….
En tout cas, ce fut un joli moment dans un festival très diversifié et chaleureux.
Merci aux GO (gentils-les organisateurs-trices)
Même la pluie a attendu la fin pour se manifester. N’y voyez aucun lien avec
notre prestation, aucun Assurancetourix parmi nous…..quoique……

 Samedi 18 Novembre 2017
Répétition concert
 Lundi 25 Décembre 2017 Noël
 Lundi 1er Janvier 2018
1er de l’an
 Samedi 20 janvier 2018
Répétition concert
 16 et 17 juin 2018
Spectacle « Au-delà des mots »
au Grand Logis à Bruz
 Samedi 13 Octobre 2018
Spectacle « Au-delà des mots » à
Bréal sous Montfort
 Samedi 17 Novembre 2018
Spectacle « Au-delà des mots » à
Maure de Bretagne
 Mardfi 25 décembre 2018 Noël
 Mardi 1er janvier 2019
1er de l’an
 Janvier 2019
Spectacle « Au-delà des mots » à
PACE

NEWS EN BREF(ÈVES)

- Bienvenue aux petits nouveaux(elles)
A vos voix et votre mémoire pour connaître le répertoire…
Mais comptez sur le groupe qui est là pour vous soutenir…
- Voili, voilou, une nouvelle année pour Croq’notes avec, cerise sur le
gâteau, notre nouveau spectacle de juin.
Nous avons eu un petit aperçu de la mise en scène; sûr encore que cette année, l’équipe va nous concocter des déplacements hors pair… et nous, bien
sûr, nous adhèrerons bon gré mal gré!!!
- La doyenne des Alti, notre « mascotte » avec sa discrétion habituelle, nous a fait une petite répétition et sans crier gare (nous l’avons attendue
la semaine suivante), elle a quitté Croq’notes pour rejoindre la chorale de la
« Girandière »…
Qui va nous aider pour les paroles, toi qui les connaissais sur le bout des
doigts?? Hum!!
Nous comptons sur toi Ginette pour intégrer le fan club de Croq’notes au prochain spectacle.
- Doum - doum...sorte… porte… doum-doum…
Que lui a-t-on fait à Henri? Les basses et les alti s’interrogent…
Nous sommes des hommes (et des femmes) debout capables de chanter des
phrases entières…
A moins que pour tester nos facultés d’adaptation, il voulait voir si nous étions
capables de nous concentrer: le défi est relevé…
Verra ou entendra… Qui vivra!!!

Et comme dirait Marie-Pierre:
J’ai l’impression, Messieurs, que
votre descente est bonne...

J’VOUS AI APPORTÉ DES BON...
L’habitude a été prise à chaque anniversaire de partager quelques bonbons.
Savez vous que cet aliment à connotation enfantine est également un élément participant à la construction des liens sociaux.
Donner un bonbon n’est pas un acte anodin. Il explicite un lien d’amitié entre
les personnes.
D’après une étude très sérieuse du syndicat de la confiserie, 2 critères sont
observés pour mieux vous y retrouver. Et vous, choriste, où êtes-vous ?..
Les Nostalgiques de l’enfance qui tirent avec les
dents sur les nounours ou les
crocodiles en guimauve
avant de les mâcher
(normalement cela ne se fait
pas dans le monde adulte !!)

LA FAÇON DE MANGER

Les Gourmands qui déroulent
très lentement leurs rouleaux de
réglisse, les hument et les mangent
par petits bouts, délicatement…

Ceux qui, crânement, choisissent
des carambars ou des caramels et
qui sont ensuite bien gênés pour
décoincer le plus naturellement
possible le fameux bonbon bloqué
dans les dents

Les Rapides qui au contraire les gobent d’un coup et
sont ensuite bien embêtés
pour les avaler discrètement

LE CHOIX

Les Insatiables qui ne peuvent pas attendre que la répétition soit finie et qui réussissent à prélever 2 ou 3 bonbons qu’ils essaient vainement de dissimuler lorsque
Marie Pierre, courageuse, décide de nous refaire chanter
une dernière fois un passage
difficile…

Les Hésitants qui mettent un
temps fou à choisir leur confiserie
sans réaliser que leurs voisins n’en
peuvent plus de saliver en constatant qu’il ne reste qu’un nounours
dans le panier et qu’il va peut être
bien leur passer sous le nez

Et enfin les Raisonnables pour lesquels nous avons une admiration sans faille qui
ont préféré se laver les dents avant la répétition pour ne pas céder à la tentation.

La société française associe le bonbon à un aliment récompense. Est-ce parce que nous avons super
bien chanté qu’à chaque répétition nous nous autorisons à manger cette petite douceur qui fait office de
baume contre les contrariétés, les contraintes, les frustrations et les agressions du quotidien ?
Un peu de douceur dans un monde de brutes, un peu de la couleur pastel de l’enfance dans les couleurs
vives du quotidien de l’adulte…
A quand le prochain anniversaire ? A très bientôt nous l’espérons !!!
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A un enfant qui lui demande à quoi ça sert de battre
la mesure ?
Pierre Boulez répond cette phrase incroyable de
clarté :
« La battue c’est ce qui se voit mais qui ne s’entend
pas mais qui permet d’ordonner les sons qui eux
s’entendent mais ne se voient pas ».

