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« Du bruit dans les pupitres »
Au Ponant rien de nouveau ?
Si ! Croq'notes le 13 janvier !
Qu'on se le dise ! Après avoir triomphé à
Maure de Bretagne (malheureusement
beaucoup de fauteuils cassés) puis à Bruz
pour le téléthon (il aurait été judicieux
d'installer à l'extérieur un écran géant),
Croq'Notes continue sa marche en avant,
et se produira prochainement :



Le 13 janvier au Ponant à Pacé



puis le 13 avril dans le fief de notre pianiste. D'ailleurs, selon David, suite au harcèlement des groupies
dont il est l'objet, il pense qu'il serait peut-être pertinent de chanter à
nouveau le dimanche. Bien sûr, le bureau doit en discuter ...

Agenda - pensez-y


Vendredi 21 Décembre : Fin du
monde



Mardi 25 Décembre : Noël



Mardi 31 Décembre : St Sylvestre



Samedi 12 Janvier 2013 : répétition salle Magnolia à la Maison
des Associations



Dimanche 13 Janvier 2013
Concert au Ponant à Pacé



Vendredi 1er Février 2013 : repas
des bénévoles



Samedi 13 Avril 2013 : Concert à
Saint Aubin d’Aubigné



Vendredi 28 Juin : Assemblée
Générale de Croq’Notes

:

Croq’Notes solidaire et équitable
Quand Croq’Notes engrange un énorme bénéfice, qu’en fait-elle ?
Et comme dirait MariePierre :
« Il faut chanter dans ses
pieds ou remuer les orteils
dans les pieds »

Bilan financier Concert
à Maure de Bretagne

- Elle les donne généreusement à une association, en toute
discrétion et avec modestie !

« Couple, travail, durée de vie, qui est le français moyen ? »
Tel est le titre de la dernière publication de l’INSEE.

A la Comcom, nous avons aussi voulu savoir qui était le croqnotiste moyen. Nous vous en proposons donc
une analyse socio-démographico-psycho-médico-logique très approfondie.

En France, la retraite est attendue avec impatience.
A Croq’Notes aussi l’âge de la retraite est vécu comme
un idéal : notre moyenne d'âge s'approche de l'âge de
la retraite, doucement mais sûrement, avec une impatience mesurée mais réelle : enfin quelque chose qui
croît en cette période de déflation.



Age moyen des choristes au fil des ans

En France, les hommes travaillent plus et plus longtemps que les femmes.
À Croq’Notes, certes, les hommes semblent travailler plus longtemps ... vu leur âge moyen. Mais peut-on
appeler travail leurs « doum doum » et leurs « ah
ah » répétitifs ? Ce qui est sûr est que la jeunesse
des femmes apparaît de façon éclatante.



Age moyen des choristes par pupitre

En France, pour trouver un emploi, mieux vaut être en
couple.



À Croq’Notes il est bien clair que, si l'entrée a pu être
favorisée aux couples, pour autant, bon nombre de
chanteurs laissent leur conjoint devant la télé le mercredi sans aucun remords, et même avec un certain plaisir non dissimulé.

10 viennent chanter en couple ; 65 viennent chanter en
solitaire .... du moins officiellement,
mais cela ne nous regarde pas.....

Pour parachever ce portrait fort attachant du CroqNotiste moyen, on observera que le port des lunettes
devient un accessoire de scène très tendance. Les
voix les plus graves sont les mieux équipées : les basses et les altis sont-ils donc plus presbytes que les
soprani et les ténors ? ou bien ces derniers sont-ils
des coquets impénitents qui n'assument pas leur âge ?



Port des lunettes par pupitre

« Quand la voix s’en mêle »
Ouvrir la bouche, faire sortir le son par les yeux tout en l'envoyant derrière la tête, régler son transit respiratoire, s'ancrer dans le sol et s'appuyer
sur son diaphragme pour accomplir un geste expressif de bas en haut, l'acte vocal parfait,.....oui mais comment?
Répondre à cette question, telle est la mission de Marie Pierre dans son
nouveau projet, mission exaltante, porteuse d'espoirs pour nous tous et
notamment pour les plus démunis de la voix.
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Horizontalement
A -Ville de Gavroche - Douce aux petits enfants.
B -La vie le vaut-elle ? - Ville d'eau digestive.
C -Cela fleurit à Croq'Notes - Pour lui la vie est belle.
D -Elle usine pour les mauvaises mirettes - Douteuses en eaux troubles.
E - Chacun y apporte le sien lors des festivités de Croq'Notes - Peut
durer des siècles.
F - La même chose en bref - Il vaut mieux le faire à la vache à lait, ça
rapporte plus.
G -Nourriture de bétail - ? Is money en anglais.
H -Adjectif possessif - Celui du dernier concert est assez réussi Note quelquefois difficile à atteindre.
I -Se fait à genoux - Ce qu'est notre belle chorale.
J -Dans le creux de la main il rend la vie belle - C'est quelquefois "les
autres".

J

« La musique est le meilleur
moyen de digérer le temps »

Verticalement
1 -Dans la sienne il y a des violettes.
2 -Un des plus beaux mots du vocabulaire français - Fait dans la dignité.
3 -L'une a perdu la tête - Objectif Comcom.
4 - Puceau - C'est ce qui nous rend triste quand le concert s'achève.
5 - Lit que n'apprécierait pas mémère.
6 - Avec un e, objet utilisé par Carmen.
7 - Partageur - Protégé médicalement.
8 - Peu stable dans les mots d'amour - Voyagiste low cost.
9 - Pas question de pousser celle-là! - Au cœur de la croûte.
10 -Célèbre destinataire d'une lettre musicale - On peut l'être de notre
dernier concert.

Wystan Hugh Auden
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