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« Du bruit dans les pupitres »
LA VRAIE « MONDRIAN ATTITUDE »
Vous avez dit "position Mondrian"?
La com mise en scène nous le rabâche à
chaque répet : "On commence en
positio n
Mo ndrian
"
A la comcom nous sommes du genre
sérieux. Pour vous éclairer sur le sujet
nous avons exploré plusieurs pistes :
La géométrie ? en effet habitués de la
quinconce, du carré et de la mutation
carré-losange il nous a semblé que
Mondrian devait être un pote de Pythagore et Thales.... Mauvaise pioche....
L'art ? Il y a bien un peintre Piet Mondrian (1872 - 1944) l'un des pionniers de la peinture abstraite aux oeuvres faites de lignes formelles horizontales et verticales, mêlées aux couleurs primaires dans un espace
à deux dimensions. De toute évidence cela ne nous concerne pas : rien de primaire à
Croq 'notes et surto ut des vrais scènes en 3 dimensio ns....
Il restait bien sûr le kamasutra ....on a tout regardé avec précision (être dans la comcom,
un vrai sacerdoce..... ) mais là encore, que des choses déjà vues et revues....
une photo de la dernière répet nous a donné la réponse: regardez bien notre ami Rémi,
n'est-ce pas cela la vraie "Mondrian attitude"?

Agenda - pensez-y
Répétions supplémentaires
pour le concert - RAPPELS :
- Samedi 17 Mars 2012
- Samedi 21 Avril 2012
- Samedi 12 Mai 2012
NB : répétitions avancées
à 20 H les 16, 23 et 30 Mai
2012
Assemblée Générale : 29 Juin
Concert Cum Chorus le 4
Mars (pour le plaisir de les écouter)

Et comme dirait MariePierre : «… ça frotte, on
s’fait plaisir »
(y aurait-il un lien avec la
Mondrian attitude ?)

Quizz
Parmi nous se cachent des
choristes qui n’ont vraiment
pas peur du ridicule …

Le reconnaissez-vous ?

Le saviez-vous ?
La Jeune fille du métro
La jeune fille du métro est en réalité une chanson nommée Idylle souterraine (paroles : Louis Hennevé/ musique: Gaston Gabaroche). Créée par le chanteur Jean-Loup
(alias Jean Rousselière) elle a été enregistrée en mars 1933. Par contre, le "petit format" ci-contre en attribue la création, également en 1933, à Lyjo. Reprise par
Renaud dans les années 1990, elle comporte essentiellement une variante au dernier couplet :
Ainsi à Paris quand on s'aime,
On peut se le dire sans problème
Peu importe le véhicule,
N'ayons pas peur du ridicule,
Dit's-lui simplement "Je t'en...prie
Viens donc à la maison
Manger des spaghetti."
Reprise également en 2008 par le chanteur Monsieur Roux, fils de notre éminent guitariste !

« DE LA PECHE AU BOCAL »
Les p’tits maquereaux de Luc
Les voies du Seigneur sont impénétrables : Témoin Luc Pierrard
Initié halieutiquement à la Halte de Laillé : un gougeon par-ci un gardon par-là.
Vie tranquille et pépère ...
Sa rencontre avec Gérard Chabert (de Croq'notes) bouleverse ce train-train
fluvial et prend un chemin maritime .
Après moult apprentissages (heures des marées, entretien et démarrage des
moteurs, utilisation de crèmessss solaires, bon vouloir des poissons... surtout )
nos deux lascars sont devenus de vrais prédateurs pour les maquereaux déclinés
en multiples recettes dont voici la plus célèbre. (Gaut et Millaut Octobre 2009 recette du maquereau au vin blanc).

« Les Alcoolicanonymes »

Il faut d’abord bien choisir son maquereau : il doit être bien raide, avoir l’œil
vif, la peau brillante et lisse
Jeune il vous fondra dans la bouche
Mais il vous faudra en consommer plusieurs .
Mature , il saura vous séduire en douceur
Et vous laissera un souvenir tenace.
Si vous l’amadouez par un bon petit vin blanc
Il vous chantera la romance ...
préliminaire joyeux à la consommation …..
Si ce n’est déjà fait , videz le !
Préparez lui un petit lit d’amour dans un joli bocal qu’on dit « parfait »
Glissez y de la tomate rouge de plaisir, de l’oignon bien lisse ,
Tressez- lui du laurier, ajoutez-y quelques rondelles …
de carotte , quelques grains de coriandre et de poivre.
Vous voici arrivés dans la dernière étape , il n’est plus temps
ni de reculer , ni de fléchir .

A force de se rincer la gorge avant les
concerts et les répets, certains de nos choristes ont dû s’inscrire aux réunions des Alcoolicanonymes pour un sevrage … par le groupe.
La seule exigence étant de ne pas dévoiler à
l'extérieur le nom des membres présents,
nous nous contenterons d’une photo très révélatrice ….

Saisissez votre maquereau par la queue, délicatement
Si ce « monsieur » est par trop volumineux faites -le rentrer
en deux fois dans votre bocal.
Il ne reste plus qu’à « mouiller »
Mesdames, à chacune son parfum ; piquant vous y mettrez moitié
Vinaigre blanc , moitié vin blanc
Si vous l’aimez plus chatte-oyant , 2/3 de vin blanc et 1/3 de vinaigre
feront merveille .
Pour le conserver et en faire votre réserve personnelle
Fermez votre bocal, placez-le dans votre bassine (lessiveuse)
à stériliser (les pauvres !) portez à ébullition et maintenez le feu pendant 1
heure. Laissez-les refroidir , sans les brusquer ….
Dans 8 jours, dans 15 jours, dans 6 mois, dans neuf mois
Vous pourrez les déguster,seule ou partager les plaisirs
avec d’autres qui s’en lèchent déjà, les muqueuses.
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« Le rire est la musique la
plus civilisée du monde »
Peter Ustinov

