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a soirée démarre en fanfare, dès que Pierre-Yves et Robert terminent
leurs présentations à l’auditorium de la Maison des Associations, dans un
cadre correspondant bien au niveau d’une soirée de ce genre …..Là, c’est

super pour les artistes en herbe, leurs professeurs et les organisateurs…..merci au CE des Cheminots de Bretagne, pour le soutien à notre idée.
Sous la houlette d’Alain BERTRAND, professeur de trompette à
l’EMCR, la soirée démarre en fanfare avec un quatuor de seniors (Jean, Michel ,
Jean-Claude et Yves . 280 printemps, à eux 4) tous amoureux de la trompette,
suivi d’un trio de nos 3 plus jeunes élèves ( Pierre, Abel et Marin, 25 ans à eux 3).
Puis, Bénédicte et Olivier vont nous charmer ! Ils ont tous mis en œuvre leur
stage du 31 Mars dernier, bravo !
C’est ensuite le tour du groupe de danse du CMA, emmené par Elizabeth
BRAUD……..quel bon moment !……c’est trop mimi ! ….quelle grâce d’allier
musique et danse, à cet âge.
Puis Robin et Damien BONNEC, son professeur de saxophone vont
nous faire voyager.
C’est ensuite le tour des trombones, Fred BURGAZZI et son jeune élève
Jean ( quelques 80 printemps ) nous font découvrir les mystères de cet instrument
à vent, sans piston.
Le groupe de guitare du CMA, emmené par Julien BAFFERT, s’installe
et nous enchante. C’est vraiment enrichissant d’écouter de la musique différente
de nos répertoires habituels.
Dans la foulée, Camille PRIVAT, professeur d’accordéon de l’EMCR et
musicienne de grand talent, installe ses quelques 21 élèves, tous préparés, depuis
des semaines, à travailler en orchestre et c’est un grand bonheur, avec 3 œuvres
musicales variées.
Puis, Catherine et Lionel, à la clarinette, emmenés par Damien, au
saxo, vont exécuter 2 bien jolis trios de Noël SAMYN, engendrant un grand silence dans la salle.
(suite page 6)

PAGE 2

POINT D’ORGUE

MADAME IRMA
si vous vous demandez ce que vous allez devenir,
si vous aimez bien la femme de votre voisin,
si vous pensez que Norbert est un type bien et que tous les hommes
sont minuscules,
si vous avez remarqué que tout va bien quand vous ne vous souvenez de
rien,
si vous vous doutez que les femmes quand elles s'en vont font de vous
des coureurs de fond comme Emile Zatopek,
si vous voulez savoir ce que vous aurez pour Noël,
Madame Irma est certainement votre dernière chance.
Madame Irma, formation rock nourrie de punch et d'influences variées,
s'essaie à l'humour et à la poésie pour essayer, à travers des
compositions originales et des paroles en Français, de répondre à vos
préoccupations...
Chant, guitare, piano : Olivier Delahaye /
Guitare : Matthieu Mary /
Basse : Pierre Corneau /

L’ Agenda du 2ème Trimestre 2012
dimanche 29 Avril : bric-à-brac des cheminots à Auray pour la Band’ des Rails
samedi 5 MAI : les accordéonistes du CRAC se déplaceront à la CHAPELLE Thouarault

les 12 et 13 Mai : Festival National à Nîmes pour MUSIQUE & Co.
dimanche 13 Mai : ce sera aussi le Marathon du Mont St Michel pour la Band’ des Rails
samedi 2 Juin : le CRAC sévira à CHARTRES de BRETAGNE
samedi 9 Juin : la fête de l’école de JANZÉ sera animée par la Band’ des Rails
dimanche 17 Juin : la Band’ des Rails bradera à Cleunay
samedi 16 Juin : MONTREUIL sur l’ILLE accueillera Musique & Co.
Jeudi 21 Juin : pour la fête de la musique, Musique & Co. sera à la gare de RENNES
vendredi 22 Juin : retour à l’école du Landry pour la Band’ des Rails
dimanche 24 juin : tous sous le kiosque du Thabor
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MODERATO

L

'ensemble MODERATO s'est déplacé, le jeudi 22 Mars 2012, à St Aubin du Cormier, où
avait lieu la réunion annuelle des anciens maires du
département d' Ille et Vilaine.

Le Bro Gozh plaît
toujours autant Cette prestation avait un petit

cités, pour l'année
prochaine, avec
toujours la même
ambiance, dans le
groupe ( je pourrais dire, « les copains d'abord ! » )

quelque chose d'inhabituel ( je
dirais, que quelqu'un manquait à notre
MODERATO continue son petit bonensemble musical et à notre journée);
homme de chemin sous la baguette
MODERATO
je veux parler de Guy MARTIN (ancien
de Michel ( maisons de retraites,
c’est
Maire également, de Martignéfoyers-logement, prison des femFerchaud ), qui a été à l'origine de
mes de Rennes, foire de Retiers,
« les copains d’abord »
cette prestation où nous jouons tous
cérémonies officielles / patriotiques
les ans, depuis quelques années et qui nous a quit- et d'autres animations pour les clubs de retraité(e)s,
tés, récemment.
lieux où nous apportons beaucoup de bonheur !...)

Pendant l'apéritif, nous avons joué plusieurs
morceaux, et en premier, le « Bro Gozh Ma Zadoù ».
Cet hymne plaît toujours beaucoup; il paraît qu'on
l'entend aussi, souvent au stade rennais, puis nous
avons continué par « Amicalement Vôtre », etc...
Après des applaudissements nourris, nous
avons pris un repas en commun, dans la salle où
tous les anciens maires étaient réunis. Puis nous
avons repris nos instruments pour terminer d'animer cette soirée.

J’allais oublier, en effet, Modérato compte
désormais un musicien de plus...Bienvenue à Michel qui joue du trombone et qui vient de Noyal sur
Brutz ( proche de Chateaubriant ). Ils sont 5 musiciens, de ce secteur, à nous rejoindre, en covoiturage, chaque mercredi, Bravo !
Votre humble serviteur
Jean LABAT

Je puis vous dire que nous sommes déjà solli-

Stage d’accordéon
les 14 et 15 Avril 2012 à Rennes
« Master class »
« Orchestre»

E

t c’est reparti ! Atoût Vent a organisé un weekend
de stage d’accordéon les 14 et 15 avril 2012 à Rennes. Celui-ci
a réuni 16 stagiaires.
Le stage était encadré par 3 des membres de l’association, Camille Privat, Delphine Doublot et Sébastien Taillard.
Master Class : Les stagiaires ont alterné entre cours individuels et cours collectifs. Ils ont pu
aussi s’initier à l’improvisation.
Orchestre/Musique d’ensemble : Ils ont étudié des styles différents ( une valse, la danse hongroise n°5 de Brahms…) et travaillé l’écoute et la respiration collective…
Le stage s’est terminé par un concert des stagiaires et de leurs professeurs.
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CARNET :
Depuis le début 2012, nous avons eu la douleur de perdre
2 personnes, touchant à notre association :
Guy MARTIN,
MARTIN disparu début Janvier, trompettiste à MODERATO, ancien musicien des harmonies de RETIERS et de MARTIGNEFERCHAUD, cette ville dont il a été, longtemps maire. Son «carnet
d’adresses» nous a permis de nous faire connaître dans tout ce
secteur de l’Ille-et-Vilaine et même du Maine et Loire, tout proche,
Guy nous manque beaucoup………nous avons pensé beaucoup à
lui, lors des concerts des dernières semaines, concerts qu’il nous
avait dénichés ! : La foire de RETIERS, l’AG des anciens maires du
département, la prison des femmes, et bien d’autres, c’était lui
notre ambassadeur
.
Renate VEGUER,
VEGUER disparue le 6 avril dernier, épouse de notre
ami Henri ( des amis de la musique, toujours présents à nos
concerts de la Sainte Cécile ) qui fut de tous les déplacements de
MUSIQUE & CO, en tant qu’interprète, à BREME, en Allemagne et
à SALZBOURG, en Autriche et bien sûr à RENNES, lors de la venue
des musiciens allemands et autrichiens.

SUR NOTRE SITE :
www.emcr.musique.free.fr
POINT D’ORGUE
A DES COULEURS

Nestor…
qui est un adepte d’Ovide et d’Homer a bien remarqué dans les mots croisés du
n° 44 quelques erreurs mathématiques:
sait pertinemment que
XML ça s’peut pas. Ou c’est XM
pour 990, ou c’est ML pour
1050, ou c’et XXL pour ceux qui
abusent du kig ha farz. Mais on
y perd son latin.
qui n’en manque pas
lui-même a cru entendre des
voix (pas des voies de TER)
dans les locaux pourtant insonorisés de l’EMCR.
s’étant approché par
pure curiosité, a pu constater
que l’EMCR accueillait désormais une chorale sans nom
chaque mardi de 20 h 15 à
22 h heures.
a appris de la bouche
:même d’ Alix (A1) la naissance
de son petit frère, Anatole (A2)
se demande : quand les
heureux parents, Colette et
Thierry, accèderont-ils au triple
A?
Ah, Ah, Ah !!!
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HOMMAGE À JEANJEAN-CLAUDE
Les 12 et 13 Mai prochains, Musique & Co. participera
à Nîmes au Festival National d’harmonies organisé par
l’UAICF et l’Harmonie Cheminote locale.
Hélas, l’initiateur de ce projet, Jean-Claude SAUZÈDE,
ne sera pas parmi nous, emporté par la maladie le 15 Juillet
dernier. Arrivé à l’harmonie à l’âge d 10 ans, il en fût le Président pendant 27 années avant d’en laisser la place à son
fils Fabrice en Janvier 2011.
Artisan du jumelage avec Musique & Co., son souvenir
restera gravé dans nos cœurs. Nous conserverons de lui le
souvenir d’un homme simple, gai, joyeux et d’un saxophoniste chevronné et passionné.
Une délégation lui rendra hommage lors du festival.

Gare de Rennes en 2005. Retour sur Nîmes
Gaëlle raccompagne Jean-Claude
(et son fils Fabrice, à droite)

Solution des mots croisés n° 45

LE CHIFFRE
DU MOIS
80,605 mètres
C’est très exactement la longueur qu’atteindrait un tuyau constitué
de tous les instruments de Musique &
Co mis bout à bout.
Je reconnais volontiers que ce
serait là un exercice périlleux, même un
peu fou, et en tous cas anti-musical !
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Ensemble Musical des Cheminots Rennais

9 bis square Louis Armand 35000 RENNES
Téléphone : 02 23 30 79 48

(Édito suite de la page 1)

Jean-Pierre DUGAS, professeur de percussion,
prend la suite, avec Maëva, une de ses élèves les plus
motivée et intéressée par notre Orchestre «Musique &
Co », que du bonheur avec «le Grand Rêve de Raphaël ».
C’est ensuite le retour de 2 accordéonistes virtuoses de notre école, promises à un grand avenir….Fanny, d’abord et Maryll, ensuite…nous ont fait
passer un moment de musique extraordinaire, interprétant 5 œuvres………pas un mot dans la salle ! Super
bravo !

mise en place, avec quelque retard…..car si la
théorie est toujours facile,… la pratique dépend de tellement d’éléments. « ADAGIETO » nous a comblés…….nous
souhaitons une longue existence, à ce jeune
orchestre !
Il y a eu à cette soirée près de .200 spectateurs
qui nous ont encouragés, merci…, à l’an prochain.
Pour rappel, notre soirée musicale de MUSIQUE & Co et du CRAC, au même endroit, le 24 Mars
n’avait réuni que 150 spectateurs…pourquoi ? Alors,
interrogeons-nous ?

C’est maintenant le tour des flûtes traversières………Christine et Claude, pilotés par Quentin
SCHOUTEN, leur jeune et passionné professeur, nous
font faire, aussi, un merveilleux voyage.
L’agenda de nos groupes musicaux est bien
Puis, c’est l’apothéose et la fin de notre belle
rempli,
jusqu’à
fin Juin et après, alors, nous ferons
soirée, avec l’Orchestre junior, dirigé par Damien
mieux,
avec
l’aide
de toutes et tous !
BONNEC, son idée depuis la rentrée de septembre,

ROBERT SANQUER

ATOUR DE LA GUITARE
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2. salut américain / 3. percer de trous / 4. instrument de Louisiane / 5. non russe / 6. origine
de la guitare / 7. saison chaude / 8. à lui ou à
elle / 9. comme les cordes de la guitare / 10.
sortes de guitares pacifiques / 11. whisky canadien / 13. maudite plante verte / 18. mettre des
couleurs / 19.futur
d’être / 22. grade au dojo /
19.
23. vieille essence / 26. colon néerlandais / 31.
exclamation / 32. petit écran renversé / 33. réfléchi

