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La Feuille de l’Écho
N° 64 - 1 Bis juillet 2020  

Spécial Coronavirus

Virus, 1ère annulation d’un 
concert, et… une répétition 

migre à St Furcy avant 
l’arrêt pour confinement 

Chronique d’un choeur confiné

________________________________________________________________________________________

Éditorial

Avec l’accord de Christine pour la 
publication, un numéro spécial de notre 
« journal » est lancé. Les choristes 
participent.  Cela a commencé par le nouveau 
site avec l’annonce d’Alain de la publication 
des poèmes de son jeu N°1.  Devant l’afflux 
des messages avec blagues et moments 
d’émotion partagée (le site ayant une capacité 
de publication limitée) la nécessité de ce 
numéro s’est imposée, il sera distribué à la fin 
de cette période confinée ou à la rentrée. 
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Les mails d’annonce

Nous nous conformons aux consignes gouvernementales : les répétitions n’auront pas lieu - 
disons jusqu’au début des vacances scolaires. Nous nous adapterons  au fur et à mesure. 

Ce temps de repli sur soi peut être profitable ; pour certains  il sera bien chargé, pour d’autres 
il sera peut-être un peu trop silencieux. 

Étant soucieuse de préserver nos liens et le travail pour préparer le concert même s’il devait 
être reporté de quelques semaines, je vous propose la chose suivante : 

maintenons le temps ou une partie du temps de la répétition du mardi pour que tous 
ensemble,  à 20h30, chacun chez lui confortablement installé, nous répétions et nous 

travaillions la même chose décidée par Alain. 
Je trouve qu’ainsi nous serons soutenus par le lien si privilégié qui nous relie. 

Je vous propose aussi de vous servir du secrétariat comme d’une plate-forme de 
communications pour transmettre des choses sympa, des blagues, des recherches sur  
Haendel, bref des choses que vous avez envie de partager, Jacqueline les transmettra.  

Histoire de rester connectés. 
N’hésitez pas, allez sur le site : 

- pour être tenu au courant des dernières modifications, Merci Jacky! 
- pour profiter du compte-rendu que Sabine, merci Sabine, nous fait très régulièrement et qui 

nous aide à peaufiner les nuances et l’anglais chanté. 

Je vous envoie demain lundi le programme surprise de la répétition du mardi 17 Mars élaboré 
par le chef. (hum Surprise du Chef bien sûr!) 

À lundi 

Grandes  bises à tous 
Christine

Chers choristes 

En cette période particulièrement compliquée, il nous semble cependant indispensable 
d’élaborer le planning de nos activités chorale avec bien entendu un certain nombre 

d’incertitudes liées au virus, à la loi et aux consignes gouvernementales. 
Ce programme est hypothétique et peut être modifié à tout moment en fonction des 

informations à venir, ce dont nous vous demandons de nous excuser par avance. 
Prenez soin de vous. 

Michel Vernet 
Président du Choeur La Gondoire

Et l’annonce du planning d’une hypothétique rentrée
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Les répétitions continuent

Chers amis (es) choristes 
J’espère que vous allez tous bien.
Tout d’abord je vous transmets les bisous de 
Laurence qui pense bien à vous 🌸 .....J’en profite 
pour vous proposer de passer un peu de temps les 
matins ⏰  à faire quelques petits exercices de 
détente et de respirations , (10 à 15 minutes) 🌸  
même si vous ne chantez pas après.🤸 ⛹ 🏄 🏊
🚴

D’ailleurs, il y a maintes façons de travailler une 
partition sans chanter.
Par exemple 🌸 🌸
- vous pouvez écouter un enregistrement ( si 
possible de qualité) en suivant l’ensemble de la 
partition.
- Écouter et ne suivre que votre pupitre en 
anticipant vos entrées.
- Écouter et suivre votre pupitre en lisant le texte en 
rythme (même les Alleluia)

Pour cette semaine c’est déjà pas si mal ..... qu’en 
pensez vous ? ..ouf💪 🌸 🌸
Alors ce soir répétition chantée à 20h ou 20h30 
pour les retardataires 😱 😱
Anthem numéro 4 EN ENTIER 🙄
C’est parti !!!!
Ce soir je serai comme d’habitude à l’heure, 
Christine et Michel mettront les 
chaises en place
(MERCI à eux😘 😷 )
Ps: petite coquille dans le 
précédent mail😱  (mi mineur 
relatif mineur de sol majeur)
N’oubliez pas de rester au chaud 
!!!
Et de vous protéger!!!!😷
Je vous embrasse 💋 💋
et je garde un œil sur vous
Alain.

Amies chanteuses, amis chanteurs
Bonjour
Bonne nouvelle 👍
Suivant le mode opératoire ci-dessous ( voir 
vidéo) nous allons peut-être pouvoir nous 
retrouver très rapidement quai du très long..  au 
numéro « on s’la cool douce »
(facile à se rappeler pour ceux qui sont allés à 
Cabourg)
Le mode opératoire est simple, nous déplacer 
par groupe de deux pour ne pas éveiller 
l’attention des voisins 😷😂
Je sais que nous ne sommes pas mardi mais 
comme le temps presse, il ne nous reste plus 

que quelques semaines ou mois.. ça passe si 
vite 😂😷
je vous propose donc ce week-end d’apprendre 
par cœur
(Parce que nous chanterons ce passage par 
cœur en concert )
« Zadok the priest » et
« And the people rejoice » ce qui est notre cas 
actuellement …😷  🌸🌸🌸
Donc de la page 2 à la page 5🍀
Je vous rappelle qu’apprendre ne veut pas 
obligatoirement dire chanter ! 🥳🥳🥳

Questions
Nombre de systèmes
-page 2 ?
-Page 3?
Tonalité des deux pièces
1-Sol Majeur -taper un
2-Ré majeur -taper deux
3-On s’en tape -taper toi 😱😱
Pour les plus aguerris (es)
1) Sur quel accord arrivons nous mesure 62?
2) quel rapport (degré )avec la tonalité de la 
pièce ?
Voilà !

ouf!!!🌸🌸🌸
N’oubliez pas de faire quelques respirations 
puis:
décontraction, relaxation, méditation, restez 
maison ,etc....(voir le mail de Marianne)
Je me joints à vous pour nous souhaiter le 
meilleur
Je vous embrasse 😷
Je pense bien à vous 
et bon week-end 
Alain

Travail proposé

Gérard s’y applique. Merci Alicia
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Quand une chef de pupitre s’en mêle 

Comme tout est bas⾕ sur le flux respiratoire tr⾗s important pour le chant... voici quelques liens que je trouve fort 
efficace !
Le matin ou apr⾗s un long moment de t⾕l⾕travail ou de position statique : 
https://www.youtube.com/watch?v=gqWL6FazTko 
En ces temps de COVID... 
https://www.youtube.com/watch?v=p-UjZqumT-w
pratique quotidienne et concentration sur le flux r⾕gulier de la respiration profonde : 
https://www.youtube.com/watch?v=XRwXRT4KOwM

pour les personnes ayant douleur ou incapacit⾕ ⻆ 
rester debout : 
https://www.youtube.com/watch?v=nf6o-sOua-
U&feature=youtu.be
Les 8 pi⾗ces de brocart (version assise) - The 8 pieces of 
brocade (sitting version) - YouTube

Ba Duan Jin, 匐僇嫹暎髡 ou "Huit pi⾗ces de brocart" ou 
"8 tr⾕sors de soie" sont des mouvements de Qi Gong. 
Chacun des 8 exercices ⾕nerg⾕tiques de sant⾕ vise ⻆ 
for... 
www.youtube.com 

Bref! vous avez le choix ! pr⾕servons et cultivons la s⾕r⾕nit⾕ ! bises ⻆ tous !  Marianne

Et ce nouvel exercice
Comme je vous l’avais annoncé dans le mail d’hier 
Je vous envoie cette mélodie qui va vous  servir à 
vocaliser 
Vous aurez  donc trois mails🌹 🌹 🌹
-orchestre
-piano seul
-Partition (piano) 
🐇  « houa cool🍺  !!! Et le but de cet 
enregistrement chef? » 🐇 😂
Bonne question !😂 😂 😷
-Tout d’abord d’apprendre quelque chose de 
nouveau ..🌸  
un peu d’air ...😷 🤣  
confinité oblige ....😢 😂
Ensuite le travail si vous l’acceptez..🤣
(sinon le mail s’auto détruira dans les trente 
prochaines secondes )🔫 😂 😷
sera un travail de maintien du souffle.
Tout d’abord,💫
intégrez la mélodie assez facile à retenir (tous les 
pupitres peuvent chanter,les notes sont pour la 
plupart dans le médium )🌸
avec ou sans la partition ,comme vous le voulez.
💫

🐇   « re cool , le chef est de bonne humeur »🤣  

🌸 Puis chantez la mélodie bouche fermée comme 
nous le faisons parfois (avec la paille) 👍
On va bientôt tous l’être ...
 (sur la paille)😂 😂 😂 😂
🐇  « toujours son humour à la con le chef ..»🐇 🐇
😂

pour chauffer la voix.🌸
Vous allez vous rendre compte que les respirations 
ne sont pas toujours évidentes à trouver ,les lignes 
mélodiques s’étirent et sont assez longues 
D’où l’intérêt 🤣 👍
Alors ? 
Je vous laisse la semaine pour l’apprendre et la 
semaine prochaine 
Je vous donne mes réponses🥂
Si le chœur ... vous en dit vous pouvez y inventer 
des  paroles...
Elles seront les bienvenues 👍
(Mais ce sera dans un deuxième temps)🤓
À mardi prochain !🌸 🌸 🌸
En attendant prenez bien soin de vous 🌸 🌸

🌸 🌹 🌹 🌹

Je vous embr😷 sse 
Alain😂 😷 🤚

https://www.youtube.com/watch?v=gqWL6FazTko
https://www.youtube.com/watch?v=p-UjZqumT-w
https://www.youtube.com/watch?v=XRwXRT4KOwM
https://www.youtube.com/watch?v=nf6o-sOua-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nf6o-sOua-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nf6o-sOua-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nf6o-sOua-U&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gqWL6FazTko
https://www.youtube.com/watch?v=p-UjZqumT-w
https://www.youtube.com/watch?v=XRwXRT4KOwM
https://www.youtube.com/watch?v=nf6o-sOua-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nf6o-sOua-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nf6o-sOua-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nf6o-sOua-U&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/
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JOURNAL DE CONFINEMENT (Merci Alicia)

JOUR 1
Mercredi 18 mars. Premier jour à quatre à la maison. Journée ensoleillée, les enfants ont pu 
profiter du jardin. Pas encore de nouvelles de la maîtresse, j'imagine qu'il faut le temps de 
s'organiser. Ce midi, apéritif en famille, jeux l'après-midi ; Mathilde avait fait un gâteau au chocolat 
pour le goûter. Petit air de vacances !

JOUR 2
Jeudi 19 mars. Première tonte de l'année ! J'adore l'odeur de l'herbe coupée. Les arbres sont en 
bourgeons, les tulipes sortent de terre, les premiers jours de printemps sont toujours agréables !
Foot avec les enfants qui ont fini par se disputer, comme toujours. La vie s'organise tranquillement.

JOUR 3
Vendredi 20 mars. Les premiers devoirs sont tombés pour Mathis : révisions sur les divisions. 
Surtout rester calme...
Léa fait des dessins pour papa et maman. Trop mignon.

JOUR 5
Dimanche 22 mars. Le jardin est au carré, on dirait Versailles ! Comme quoi il y a toujours du bon à 
prendre ! Mathilde a les mains dans la farine la moitié du temps : gare aux kilos en trop !
Léa a épuisé la moitié du stock de pages blanches, c'est moche pour la planète.
Côté divisions, on rame...

JOUR 7
Mercredi 25 mars. Si Mathis me demande encore une fois ce qu'est un dividende, je lui fais manger 
son cahier !
Léa a enfoncé toutes les pointes de feutres et chouine à longueur de journée.
Mathilde s'est lancée dans la confection d'un gâteau roumain à la purée de marrons et aux 
pruneaux. Est-ce vraiment une bonne idée ? Le temps commence à sembler long.

JOUR 10
Samedi 28 mars. Je crois que mon fils est con, j'ai abandonné la division. On a une semaine de 
retard sur le travail envoyé par la maîtresse. J'ai vomi le gâteau aux marrons.

JOUR 11
Dimanche 29 mars. La caisse à outil est nickel, j'ai rangé mes clefs plates par ordre de grandeur, 
les marteaux par ordre croissant de poids. J'ai trié tout ce qui pouvait se trier dans la maison : 
clous, vis, boutons, punaises (par couleurs), slips.. Je commence à voir flou.

JOUR 14
Mercredi 1er avril. On continue sur le passé simple. La décence m'oblige à me taire. ..

JOUR 15
Je rédige une lettre à l'attention du pape pour faire canoniser la maîtresse de mon fils. J'ai envie 
d'écouter Céline Dion en passant l'aspirateur dans le garage. Je crois que ça va pas le faire.

JOUR 16
Vendredi 3 avril. « Les enfants prenâmes le goûter sur la terrasse ». Bon c'est fois-ci c'est clair, 
Mathis n'aura pas non plus le prix Nobel de littérature... J'ai envie d'épouser sa maîtresse...je crois 
que je commence à délirer…
Léa regarde la télé H 24.
Mathilde a commencé une pièce montée à cinq étages. Je le sens pas trop. J'ai déjà pris cinq 
kilos...

Les messages affluent
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JOUR 17
Samedi 4 avril. Je crois que j'ai chopé un Gilles de la Tourette avec ce putain de passé simple de merde !
La pièce montée s'est cassé la gueule.
J'ai des hallucinations, les dessins de ma fille me parlent !

JOUR 18
Dimanche 5 avril. Pour la première fois de ma vie, j'ai prié Dieu...

JOUR 19
J'ai bouffé la page du livre de conjugaison. Problème réglé...

JOUR 20
Passé la journée à chercher le chien, on l'a perdu !

JOUR 21
Merde, c'est vrai, on n'a pas de chien ! J'attaque ma cinquième bière de la journée.
Léa ressemble à un lapin qui aurait attrapé la Myxomatose.

JOUR 30
36 mars. Je suis sûr d'avoir vu passer la maîtresse de Mathis dans la pâture derrière chez nous : elle 
promenait son Bescherelle en laisse.
Je vais reprendre un Ricard …

JOUR 31
J'ai les dents qui grattent, je transpire des yeux. Je me rends compte que mon slip est à l'envers. Comme 
je le porte au-dessus mon pyjama, j'ai l'air encore plus con.

JOUR 32
An 3020 après ma belle-mère. Plus de farine dans les magasins, Mathilde est prostrée sur une chaise 
dans la cuisine, elle fait la conversation au four.
Mathis essaye de diviser le passé simple. Léa bave devant la télévision. Les stocks de Ricard sont 
épuisés. Au secours...

JOUR 40
37 avril 2028. Oh putain on a remonté le temps ! Il se passe des trucs bizarres... Il y a une dame dans ma 
cuisine qui pleure en regardant le four, je ne sais pas du tout qui c'est. Et cette petite assise dans le coin 
qui regarde en ricanant, elle me file je jetons. De toute façon je ne sais plus comment je m'appelle. Je ne 
sais même plus pourquoi j'écris. C'est la fin...

JOUR 50
Il s'est passé quelque chose. Il y a des gens partout, on entend « c'est fini ! », « C'est fini ! », « Plus de 
confinement ! ». Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je sors pour voir. Je m'y reprends à trois fois avant de 
savoir enfin passer la baie vitrée. Je respire à pleins poumons. Je tombe dans les pommes. Direction les 
urgences.

JOUR 60
Vendredi 15 mai. Reprise du travail depuis une semaine. Mathilde, Mathis et Léa vont bien. La vie a repris 
son cours normal, si ce n'est que j'ai du cholestérol, du diabète, des troubles de la personnalité (mon 
double ne parle qu'au passé simple et cherche à diviser tout ce qu'il peut, c'est un peu pénible...) Mais bon 
nous en sommes sortis vivants ! Rendez-vous demain chez la psy, 15h30...

Texte reçu le 26/03/20 à La Gondoire
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La page des musiciens

'La musique est une révélation plus HAUTE que toute 
sagesse et toute philosophie''
Ludwig van Beethoven         
 Merci Sabine Alto
 https://youtu.be/Qm1qNM6VXhA

et chacun y va de son face book 
comme Thérèse avec cette symphonie 
confinée : https://m.facebook.com/
story.php?
story_fbid=2827117057371832&id=145
298312220400?
sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=rM
DwBd3AhctfHZ3I&d=w&vh=e

Le petit cycliste au parcours fascinant 
merci François

Et cet Hymne à la Joie émouvant en ces temps… 
merci Georges

Sans oublier par 2 soignants sur un air de Barbara

« Un pour tous et tous pour un »


et Soprano officiel sur Facebook et son message : 
Restez à la maison. Merci Alicia pour celui-là et tous 
les autres…Et ce pour sourire … en musique 

merci Thérèse

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2827117057371832&id=145298312220400?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=rMDwBd3AhctfHZ3I&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2827117057371832&id=145298312220400?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=rMDwBd3AhctfHZ3I&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2827117057371832&id=145298312220400?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=rMDwBd3AhctfHZ3I&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2827117057371832&id=145298312220400?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=rMDwBd3AhctfHZ3I&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2827117057371832&id=145298312220400?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=rMDwBd3AhctfHZ3I&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2827117057371832&id=145298312220400?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=rMDwBd3AhctfHZ3I&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2827117057371832&id=145298312220400?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=rMDwBd3AhctfHZ3I&d=w&vh=e
https://youtu.be/Qm1qNM6VXhA
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2827117057371832&id=145298312220400?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=rMDwBd3AhctfHZ3I&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2827117057371832&id=145298312220400?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=rMDwBd3AhctfHZ3I&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2827117057371832&id=145298312220400?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=rMDwBd3AhctfHZ3I&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2827117057371832&id=145298312220400?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=rMDwBd3AhctfHZ3I&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2827117057371832&id=145298312220400?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=rMDwBd3AhctfHZ3I&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2827117057371832&id=145298312220400?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=rMDwBd3AhctfHZ3I&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2827117057371832&id=145298312220400?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=rMDwBd3AhctfHZ3I&d=w&vh=e
https://youtu.be/Qm1qNM6VXhA
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Le coin des philosophes

Le train de la vie de Jean d'Ormesson, un texte inspirant 
sur l'existence 

Jean d'Ormesson emploie une magnifique métaphore pour 
résumer la vie : un train à bord duquel nous montons, mais dont 
nous ignorons la destination. 

A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos 
parents. Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous. 

Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, 
nous laissant seuls continuer le voyage... 

Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres personnes 
montent dans le train. 

Et ils seront importants : notre fratrie, amis, enfants, même 
l’amour de notre vie. Beaucoup démissionneront (même 
l’amour de notre vie) et laisseront un vide plus ou moins grand. 

D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils ont 
quitté leurs sièges. 
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, 
de bonjours, d’au-revoir et d’adieux. 
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers 
pourvu qu’on donne le meilleur de nous-mêmes. 
On ne sait pas à quelle station nous descendrons. 
Donc vivons heureux, aimons et pardonnons ! 
Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du 
train, nous devrions ne laisser que des beaux souvenirs a ceux 
qui continuent leur voyage... 
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de 
ce voyage fantastique. 

Aussi, merci d’être un des passagers de mon train. 
Et si je dois descendre à la prochaine station, 
je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec vous ! 
Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je 
vous remercie d’être dans ma vie et de voyager dans mon 
train.  Jean D’Ormesson 

L’espérance 

Le doyen et la doyenne ont 
échangé sur leurs souvenirs 
d ’ a p p r e n t i s s a g e d e s 
classiques de La Fontaine à 
Théophile Gautier : 

pour Jacqueline c’était « ils ne 
mourraient pas tous mais tous 
étaient frappés »  (vous aurez 
reconnu «  Les an imaux 
malades de la Peste  »), Sans 

oublier « Oh temps suspends 
ton vol de Lamartine » !

Charles lui a fêté les Premiers 
sour i res du pr in temps : 
Tandis qu’à leurs œuvres 
perverses 
L e s h o m m e s c o u r e n t 
haletants, Mars qui rit, 
malgré les averses , 
Prépare en secret le 
printemps…. 

Les vidéos arrivaient en masse remerciant les soignants, ou 
commentant l’actualité :

Grand merci Alicia de tous tes 
envois
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Masques en vue : bientôt obligatoires

Des blagounettes de 
tout ordre et les vidéos 

Une sirène : mouvement brusque sac 
poubelle à tout faire

ou

La 
nouvelle 
tenue du 
choeur

Merci

Annie V

 Coucou! mercredi on ne déchante pas😘  😂 😷
Bien dormi ?
Le repos c’est important pour bien chanter aussi 
si votre conjoint (te) ronfle j’ai la solution.   Alain

et le déconfinement en vue 
donc !!!! 

Vive l’école moderne !!!!

Merci à tous ceux qui ont 
participé à cette pluie d’images 
et de vidéos, pas tous cités.

Masque improvisé 
avec un change 
complet

Vous l’avez reconnue : 
Hélène d’A

…et sa 
version 
bretonne

Une choriste et Isabelle F
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Comment entraîner ses neurones : jeux

Du 1er 
au 
dernier:

 ajouter 2 
pièces au 
1er 
rectangle 
bleu qui 
remplit 
le cadre. Et "ouvrez l’oeil", de quoi 

s’occuper : le relief est 
saisissant.

Quand la nature reprend ses droits

De la biche dans 
les Landes 

merci Fabienne H


au

rossignol à la 
fenêtre 

merci Geneviève P

Merci Christiane de tous tes envois
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Notre prochain programme

Premier mardi des confiseurs 🤪 🤪 💫 💫
Bonjour les masques 😷 😷 😷 😷
J’espère que vous allez bien  😂 👍
Comme vous le voyez je n’ai pas perdu de temps pour sortir 😂 😷

(Image d’un drôle d’oiseau casqué sur un scooter qui fend l’air, le paysage défile)

Ma première sortie a été évidemment pour chercher des masques dans mon bureau de vote préféré … 
C’est à dire ....chez Christine 😂
Grand choix de tailles couleurs etc.. 
c’est une femme de goût 👍
🐇 🐇  « Merci Christine!! »🐇 🐇
🍷 🥓 🥩 🥂 🍔 🧆 🍕 Je ne vous le fait pas dire 😂 😂

J’aimerais vous dire quelques mots au sujet du Stabat Mater de Rossini 
Pourquoi ce choix ? 
🐇   « ben oui Chef, pourquoi ce choix ? »🐇 😂 😷
Le projet m’a été soufflé par Daïa.. pour le mettre au programme d’un concert Parisien .
C’était avant nos vacances forcées..
Je garde évidement espoir de voir ce projet aboutir.
Vous ne me demandez pas la date ?
🐇 si chef !!! La date, la date  ? »😂
Je ne suis évidemment pas en mesure (pour une fois...)😂  de vous la communiquer .

Quoi qu’il en soit j’espère que vous avez pu écouter et apprécier cette œuvre. (Formidable)
J’ai voulu commencer par le final tout simplement parce que c’est le mouvement le plus délicat .... nous 
avons besoin de temps ( ça tombe bien...) pour l’apprendre 
Je vous propose donc de travailler ce final jusqu’à la mesure 43 pour la semaine prochaine 
Grâce à Geneviève Laporte 
🐇  🐇 »elle est fermée chef,  à cause des courants d’air  »🐇 🐇
Très drôle 😂 😷

Où en étais je.....
Oui ..Grâce à notre amie Geneviève (que je remercie encore) vous allez recevoir un enregistrement de 
travail avec des ralentis 💫 💫 💫
Donc le temps sera un peu plus long pour arriver à la mesure 43 😂  
Je vous conseille de travailler sans le texte pour les premières fois (sur la,la,la) par exemple 👍
puis d’ajouter le texte dans un deuxième temps 
Bravo !!! Vous êtes formidables👍 👍
D’ailleurs Christine et moi réfléchissons aux retrouvailles du chœur 
Nous ne savons évidemment pas quand (dès que ce sera possible) 
ni où, ni sous quelle forme ....Mais,il nous semble important comme beaucoup d’entre vous le souhaite 
de préparer l’après 🌸 🌸 🥂 🥂
Voilà mes amis (es) N’oubliez pas de vous laver les dents et de remettre votre masque pour dormir (à 
deux mètres de votre conjoint (te))😂 😂
Bonne nuit 💫 💫 💫 🌟 🌟
Je vous embr😷 sse
Alain 
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Après la révision de Haendel Coronation  Anthems et de 
l’Halleluyah du Messie. Il y a eu la composition du chef dont 
nous devons écrire les paroles : La ruelle des bouquets ou 
Vocalises. Et… le nouveau Programme Rossini : le Stabat 
Mater. Merci à Geneviève L de nous avoir trouvé des 
supports pour le travailler. Nous commençons par la fin, les 
amen, il parait que c’est plus simple. Tout le monde achète 
la même partition… Réduction pour piano chez verlan

Résumé et perspectives

Édité fin juin 2020 Rédactrice : Jacqueline, On participé : Alain, Christine, Alicia, Christiane, 
Isabelle  F et de très nombreux choristes. Qu’ils en soient remerciés.

Bonjour amis (es) chanteurs(ses)
J’espère tout d’abord que tout va bien pour 
chacune et chacun d’entre vous 🌸 🌸
Comme convenu je vous fais parvenir ce mail 
suite à la réunion très sympa 🤪 que les 
membres du bureau 😷 😷 😷 😷 😷
et moi-même ..(télétravail) 😂 😷
avons eue ....
Nous avons décidé (si la situation sanitaire le 
permet) de conserver l’organisation des années 
précédentes en terme de planning et de 
programme musical.
A savoir 💫 💫 💫
les mardis à Saint Thibault et deux jeudis par 
mois à Lagny, plus cinq dimanches dans 
l’année.
🌸 🌸 💫

Ces répétitions se feront vraisemblablement en 
nombre restreint (en fonction de la situation 
sanitaire).
🌸 🌸 💫

Concernant le programme
(les grandes lignes)💫 💫
- Les Coronation Anthems
à prévoir pour le concert
du nouvel an en janvier à Lagny (date à 
déterminer avec la mairie)🤔 💫 💫 💫
- Le Requiem de Mozart et les chants de Noël 
fin décembre sur Paris💫 💫 💫
- Le travail du Stabat Mater de Rossini après le 
concert du nouvel an (donc fin janvier)👍 👍 👍
💫 💫 💫 😱 😱 😱

Maintenant, il est évident que ces projets ne 
se feront (je le répète) que si la situation 

sanitaire, et l’effectif du chœur (c’est 
important) le permettent 😱 😱 😱 💫 💫 💫
Au cas où nous serions tenus à un nombre 
très restreint par répétition,
J’envisagerais dans ce cas de former des 
groupes de chant autour d’un programme 
adapté.😂 😷 💫 💫
IMPORTANT 🥂 🥂 🥂
J’ai absolument besoin de connaître la 
situation de chacune et chacun d’entre vous 
rapidement afin de prévoir la saison à venir 
en terme d’effectif.
C’est pour cela que je vous demande de 
répondre au mail envoyé par le bureau pour 
votre participation à la saison prochaine (oui, 
non, peut-être)🌸 🌸 🌸
Merci vous êtes formidables 👍 👍
🌸 🌸 🌸 💫 💫 💫 💫 💫

Et maintenant l’apprentissage du Stabat 
Mater de Rossini 🎹 🎹 🎹
J’espère que vous avez pu travailler en 
autonomie jusqu’à la mesure 76👍 👍 👍
Si c’est le cas
c’est formidable !!!
Allons maintenant jusqu’à la mesure 91 si 
vous le voulez bien 👍 👍 👍
💫 💫 💫 💫 🌸 🌸 🌸 🌸

Peut-être, plus que jamais, nous devons 
garder l’optimisme, et unir ce que chacun 
d’entre nous a de meilleur pour rendre notre 
chœur encore plus fort .
Prenez bien soin de vous 🌸 🌸 🌸
Je vous embr😷 ses
Alain

En route pour la nouvelle saison


