
——————————————————————————————————————————————— 

1

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

Requiem de 
Mozart à NDA en Janvier

Virus, 1ère annulation d’un 
concert, et… une répétition 
qui migre à St Furcy avant 
l’arrêt pour confinement 
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CHRONIQUE d’une rentrée 
mouvementée, en ce début 

d’année 2020
Nous revoyons le Requiem car 
le concert du Nouvel An nous 
attend fin janvier en nos murs. 
Nous retrouvons avec bonheur 
Notre Dame des Ardents et les 
propositions adoptées en CA 
pour la décoration de l’église   
sont réalisées de main de 
maît re par Chr is t ine, qui  
relance les équipes etc… car ce 
n’est pas une sinécure  que 
d’organiser un tel spectacle : il y 
a une centaine de choristes à 
gérer. Alain dirige en première 
partie la Symphonie N° V de 
Beethoven, le programme est si 
séduisant qu’il nous permet de 
remplir l’église à ne plus savoir 
où placer les chaises.
Mais nous ne perdons pas de 
vue le Haendel prévu pour mai 
car nous avons le projet de 2 
requ iem à La Made le ine 
également et le temps nous est 
compté.
C’est alors que le virus attaque 
la France, phase 3 en vue, 
concert ou pas concert ? C’est 
à Hélios que reviendra la 
décision de les annuler en tant 

qu’organisateur. En attendant  
nous avons pris nos quartiers à 
St Furcy pour avoir l’espace 
requis pour pouvoir continuer à 
répéter tout en respectant les 
consignes. Quelques choristes, 
à risque, suspendent  à regret 
mais provisoirement, leur 
participation,.. Le travail se 
poursuit, il y a même un car de 
prévu pour se rendre à La 
M a d e l e i n e … q u e l q u e s 
annulations de choristes et… le 
mail arrive : le concert est 
annulé. 
Et… très vite, le confinement 
est imposé. Chacun chez soi. 
Comment faire pour garder ce 
lien qui nous unit si fort ? Le 
mail de Christine arrive. Alain 
nous donnera le programme de 
chaque répétition et nous 
réviserons tous en même temps 
dans le créneau horaire de 
notre répétition du mardi. Cela 
tombe bien nous avions tout 
déchiffré !!! Les mails de 
circonstances, émouvants ou 
drôles pleuvent, télétravail pour 
le secrétariat qui les distille 
journellement…

La Rédaction

Le Film du Concert NDA

Le chef en action

Répétition Générale

Un premier anniversaire

Dern!ère répétition au 35
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Le Choeur La Gondoire préparait le Concert du 
Nouvel An et avait choisi un nouveau LOGO,  merci 

Gérald heureux gagnant du concours.

Jacqueline avait mis en route le 

nouveau site.

Concert réussi en tout points. 
Et … le virus nous a contraint 
à … nous confiner. Comment 

garder ce lien si fort qui nous 
unit tous. De très nombreux 

choristes ont participé au mail journalier 
en envoyant vidéos et blagounettes à partager. Alain 
nous a maintenus en haleine avec son mail 
hebdomadaire pour que nous puissions tous répéter 
à l’heure de notre répétition. Déconfinement, un 
nouveau planning maintient nos projets, en fonction 
de l’évolution ….

Un numéro spécial COVID 19 de 12 pages est diffusé 
par mail et dans l’espace choriste du site. La vie de 
notre choeur. Presque tous volontaires pour la suite !

Éditorial Que retenir du 1er semestre 2020 ?

Concert du NOUVEL AN …………….p. 2


Répétitions et Consignes .…………..p. 3


Chronique d’un choeur confiné …….p. 4

CONSIGNES 
Mi-mars : Christine Bazin Vice-Présidente 
« 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. … » 

Début Juin : Michel Vernet Président 
« 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…. » 

Les Répétitions continuent 
Le chef donne ses consignes (extrait d’un de 
ses mails)


« 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 !!!! ….

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 ?

Gérard s’y applique. 
Merci Alicia de 
l’avoir filmé
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Jacqueline rédactrice et 
Webmaster www.lagoncoire.com
Photos : Nicole B  
concerts : Robert Corbin Association loi 1901     https://www.lagondoire.com

Chronique d’un choeur confiné (extraits)
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Prochain programme Le Stabat Mater de Rossini

Les vidéos et textes divers 
arrivaient en masse remerciant 
les soignants, ou commentant 
l’actualité : les amendes, les 
courses, le confinement en 
couple, en famille, les animaux, 
les masques, comme la vidéo 
des 4 bougies, l’Espérance, et 
parmi les textes : « Le train de la 
vie » de Jean d'Ormesson, un 
texte inspirant sur l’existence.

Et de si nombreuses 
blagounettes

"La musique est une révélation plus HAUTE que toute sagesse et 
toute philosophie’’ Ludwig van Beethoven   

Tout y passe, la 
situation, sortir à 
tout prix, se 
protéger à tout prix 
et même bien 
dormir si votre 
conjoint ronfle

Et la nature qui 
reprend ses droits
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