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« Du bruit dans les pupitres »
PERCUSSIONS ET RÉPERCUSSIONS

KÉSAKO ?
Qu’est ce donc que ce curieux tuyau qui apparait disparait et réapparait tout au long du spectacle en
se contorsionnant suivant les chants ?
la comcom a mené une étude auprès des choristes. Que représente l’OM
Chacun y est allé de son interprétation : un spaghetti géant ? un bastingage ? un boudin? un parcage à
choristes..
Nous resterons softs et discrets sur certaines interprétations qui nous ont paru trop orientées et peu
correctes mais nous tenons à la disposition de la mise en scène le nom des choristes indélicats.
En fait, la Comcom vous livre le secret du pourquoi l’OM s’est invité à Croq’notes :

REPORTAGE SUR L’EQUIPE DE LA BRICOLE

Agenda - pensez-y
 Vendredi 15 juin 2018
Générale au Grand Logis
 Samedi 16 juin 2018
Concert au Grand Logis « Au-delà
des mots »
 Dimanche 17 juin 2018
Concert au Grand Logis « Au-delà
des mots »
 Vendredi 29 juin
Assemblée Générale
 Mercredi 5 septembre 2018
Reprise des répétitions
 Samedi 29 septembre2018
Répétition concert
 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
 Mardi 25 décembre 2018 Noël
 Mardi 1er janvier 2019
1er de l’an
Samedi 19 janvier 2019
Répétition concert
 Dimanche 3 février 2019
Spectacle « Au-delà des mots » à
PACE

Et sur le chant Diégo, comme
dirait Marie-Pierre:
Vous couperez le mort.
Posez le sur l’étagère

RENCONTRE INTERNET D’UN CLAVIER ET D’UNE PERCU
Un jour…. lors d’une répétition cup song où certains de nos envoyés spéciaux peinaient à coordonner leur verre, leurs mains et leur chant… Marie Pierre, sur un ton
très secret, a annoncé que David , notre pianiste, avait fait une rencontre sur Internet… ! Qu’il en était très satisfait et heureux ! Cette annonce a aussitôt chamboulé toutes les personnes alors présentes. Regards surpris, voire coquins, sourires
discrets, petits commentaires chuchotés… L’ambiance de la répétition jusqu’alors
très studieuse est devenue plus… détendue !
Au sein de la Comcom, rapidement mise au courant, les esprits se sont échauffés !
Il n’en fallait pas plus pour que l’imagination débordante dont la Comcom sait faire
preuve ne s’enflamme ! Mais, heureusement, après une enquête sérieuse auprès des
enseignants des enfants, des employeurs de David, de son voisinage, il nous est apparu que la bonne humeur permanente de David, ses sourires complices, s’expliquaient très simplement : David, déjà en parfaite harmonie avec notre chef de
chœur et toute l’équipe de musiciens, avait trouvé un nouveau partenaire … Mohamede que nous remercions pour l’enthousiasme dont il fait preuve, son sourire et
sa facilité à s’intégrer dans un groupe aussi constitué que Croq’notes !
Mohamede, au nom de Croq’ Notes nous te souhaitons la bienvenue

RÉPÉTITION ET RÉPÉTITION
Une répétition est une séance de travail pour perfectionner la mise en œuvre d'une pièce.
La Comcom a voulu voir de l’intérieur ce qu’il en était et vous en livre ici une observation
fine: regard innocent , objectivité , tels sont les maîtres mots de ce travail d’enquête
Chez les chanteurs il y a :
- Les retardataires qui essaient de faire une entrée discrète, sur la pointe des pieds, le dos
vouté pour passer plus inaperçus, le doigt sur la bouche pour faire chut! aux copains
copines qui s’empressent de leur faire un p’tit coucou discret..repérable par tout le monde
même par notre chef de chœur
- Les accros du portable qui consultent internet certainement pour prendre le « la »
- Les insuffisants veineux qui délacent leurs chaussures pour éviter la compression des
pieds et donc la compression de la voix ou qui enlèvent carrément leurs chaussures : secret
du mieux chanter (ou du mieux respirer.. cela dépend pour qui !)
- Les techniciens de la posture, cherchant la meilleure attitude pour bien chanter évidemment mais aussi pour finir leur nuit (se lever de bonne heure un samedi matin dur dur !)
- Les danseurs qui battent la mesure du pied, de la tête voire même du corps tout entier
provoquant chez les choristes placés derrière un léger tournis
- Les gourmands qui, sous prétexte d’une envie pressante, sortent de la salle pour faire le
plein de confiseries afin d’être plus énergiques pour répéter
Les studieux qui écoutent attentivement les « pros « échanger sur le bécarre, le dièse ou le
bémol qui frottent et qui ne devraient pas.
Merci à tous ces petits groupes qui font que le sérieux, l’humour, la détente, l’émotion sont
au rendez-vous, ingrédients nécessaires d’une thérapie efficace pour lutter contre tous les
tracas du quotidien
La Comcom ne peut s’empêcher d’admirer la patience sans borne de nos musiciens et de
notre chef de chœur préférés !
Mais quel est leur secret pour arriver à cette belle cohésion qui nous enchante?

Levons le voile sur leur dernière répétition :
Les musiciens ont rendez-vous chez Marie Pierre à 16h pour une après-midi et soirée de
travail.
16h10 : Arrivée de David qui peut discuter avec Jean Yves arrivé quelques minutes plus
tôt.
16h30 : Arrivée de Mohamed qui commence à discuter le coup avec ses deux compères.
16h40 : C'est au tour d’Henri d'arriver : « on se prend une petite mousse ? »
16h45 : On commence à s'installer.
17h00 : Les chanteurs ( Marie, Jean Yves ,Claire) débarquent en s'excusant parce que,
panne de voiture et dent du petit dernier. Occupé à discuter avec David qui termine ses
branchements, Henri n'a pas le temps d'aider Richard qui sort son accordéon de son coffre
17h25 : On attaque une vague balance après avoir ouvert quelques nouvelles bières.
17h40 : Installation terminée, balance bâclée, une petite pause s'impose pour décider du
programme de la répète. On fume une clope, histoire de...
18h10 : Il a fallu débattre longuement des morceaux à travailler ce soir. Marie Pierre a tranché .Maintenant, on peut attaquer…
18h20 : Fin de la discussion sur le choix du rythme du morceau 1. Claire a posé sa cup
pleine de bière sur le bord du clavier.
18h21 : Le batteur compte 1, 2, 3… et Jean Yves l'interrompt : "Attends, c’est pas un fa
double dièse à la troisième mesure?on est donc en mineur, non? »
18h22 : "1, 2, 3…" "- Non c’est ré bémol majeur » et s’ensuit une longue discussion confuse de tous les musiciens pendant que les chanteurs discutent du dernier film qu’ils ont vu
19h05 : Henri a à peu près réussi à concilier les points de vue de Jean-Yves et Mohamed
quand Marie Pierre intervient : « Hein ? Quoi ? Vous pouvez expliquer, on n'a pas suivi."
19h30 : Ça y est, le groupe a réussi à jouer le morceau jusqu'au bout. Il faudrait le reprendre
tout de suite, mais tout le monde en a marre. On passe au morceau 2.

20h00 : Ce qui devait arriver….La cup de Claire a été renversée sur le clavier. David engueule Richard qui accuse Marie -Pierre qui reproche à Marie de ne pas se bouger pour les
affiches tandis que Jean Yves accuse Henri de se prendre pour une star et de tirer la
couverture à lui. Mohamed passe le temps en faisant un 'poum tchack' qui contribue
largement à l'ambiance sonore. Claire et Jean Yves discutent confiture.
20h15: Tout le monde a réussi à se calmer. C’est l’heure de l’apéro!

C’est grâce à ce beau travail de précision effectué dans la joie et la bonne humeur, l’écoute
et la rigueur que nous bénéficions de cet accompagnement musical toujours bien calé, inventif, qui nous porte vers l’excellence
Merci à chacun d’eux pour tout le travail fourni. Je suis sûre qu’ils ne nous en voudront pas
d’avoir dévoilé les petits secrets de leurs répétitions.

LES CONFITURES DE CLAIRE
Claire a fait beaucoup de confitures l'année dernière, mais il ne lui en reste plus que 4
pots. Découvrez quelle est la confiture contenue dans chacun des pots ci-dessous, le mois
où elle a été cuisinée et la couleur de l'étiquette.
Le pot à étiquette verte (qui est plus a droite que le pot de confiture de cassis) est situé
entre la confiture de fraise et le pot de confiture fait en octobre.
La confiture de cerise n'est pas dans le pot à étiquette jaune (qui est plus a droite que
le pot de confiture de framboise), ni dans un pot situé juste à côte de lui.
Le pot de confiture de cerise se trouve entre celui à étiquette rouge et la confiture de
fraise.
La confiture du pot C a été faite plus tard que celle du pot D.
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La Bise de Claire pour
toutes celles et ceux qui
vont résoudre cette
énigme

Membres de la Comcom :
Rémy Barrault·
Gérard Chabert

remy.barrault@gmail.com
chabert35@yahoo.fr

Michel Chenu

chenumichel@wanadoo.fr

· Gaëlle Gaudin

gaelle.gaudin@capgemini.com

· Rozenn Le Jannic

lejannicrozenn@yahoo.fr

Martine Leclerc

pam.leclerc@wanadoo.fr

· Jean-Yves Lintanff

jeanyveslintanff@gmail.com

· Marie Sauvée

sauveempjc@wanadoo.fr

· Jacques Thibault

jacmalansac@hotmail.fr

· Jacqueline Verret

aj.verret@hotmail.fr

"Une rengaine, c'est un air qui commence par vous
entrer par une oreille et qui finit par vous sortir par les
yeux"
Raymond Devos

