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NNuumméérroo  ssppéécciiaall  

  
Cet ANDANTE, prévu pour mi-avril, devait se faire 
avant tout l’écho du PASS’MUSIQUES 2020. Celui-ci 
s’annonçait très prometteur, avec de nombreuses 
soirées rassemblant chœurs et orchestres pour des 
œuvres communes… Tout cela semble bien loin ! 

Cela dit, nous pensons que tout cet enthousiasme se 
retrouvera sur une édition ultérieure, organisée peut-être 
cet automne… ou en 2021 ? 

Nous avons espéré aussi quelques temps maintenir le 
superbe projet « Ça jazz à l’Office » : là encore, il nous faut, 
sans mauvais jeu de mots, déchanter…  

Il nous faut le reporter sine die… c'est-à-dire, littéralement, 
« sans fixer de jour » ; le projet n’est donc pas annulé. 

Quant à ce numéro spécial, plus court que d’habitude,          
mais abondamment illustré, il laisse une large place à vos 
contributions, inspirées souvent par ce contexte si particulier. 

 
   Bonne lecture ! 
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EEDDIITTOO  AAVVRRIILL  22002200  

 

Notre régisseur avait envoyé les fiches techniques. 

Le planning des soirées était fixé. 

Nous devions régler les derniers raccords. 

Chaque groupe travaillait sérieusement 

Les dernières croches, le dernier coup d’archet, 

le dernier point d’orgue 

 ( «  coupez avec moi ! Attention ! » ) 
 

AVANT le FESTIVAL ! 

 

Et nous voici tous arrêtés dans notre bel élan musical. 

Et nous voici dans l’inquiétude. 

Mais au milieu des tourments, il reste plus que jamais 

La solidarité, le partage, l’amitié 

Lien indéfectible de nos associations. 

 

Alors nous reprîmes le flambeau même de chez nous 

Nous décidâmes de ne pas nous absenter et de garder le lien. 

Nous échangeâmes des courriels, des coups de téléphone. 

Nous redécouvrîmes les joies simples domestiques. 

Nous ressortîmes des livres, de la musique. 

 

Chacun mit au service des autres ses compétences, ses découvertes. 

C’est ainsi que votre OMSE vous parle encore et encore.  

De musique, bien sûr, notre passion à tous. 

De projets, parce qu’évidemment, 

NOUS LES REFERONS ENSEMBLE ! 

 

Vagabondages poétiques, artistiques, humoristiques  

Au gré de l’inspiration de chacun. 

Studieux et ludiques cours de solfège, 

Souvenirs, souvenirs ! Grands moments de l’Office. 

Jazz, rassemblement, retrouvailles automnales ! 

 

Et le printemps dans tout ça ?  

Il éclate de splendeur 

Messager d’espoir et de joie. 

 

«  Quand nous chanterons le temps des cerises 

Sifflera bien mieux le merle moqueur » 

 

Et nous partagerons la musique de plus belle ! 

Bonne lecture et bon courage à tutti ! 

Michèle Berger «  la présidente ! »  
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LLee  mmoott  dduu  SSeeccrrééttaaiirree  

Certes 

 
Certes nous avons dû repousser notre PASS‘MUSIQUES et le projet " Ça Jazz à l'Office"  

Certes nous sommes dans l’incertitude concernant les dates de fin de confinement et de celles des 
reprises de nos activités 

Certes, il nous tarde de pouvoir bientôt partager à nouveau des 
répétitions et des concerts et  de pouvoir se serrer dans les bras les 
uns des autres 

Certes nous sommes inquiets pour nous, nos proches et notre pays, 

Certes «  y’avait qu’à… Fallait qu’ils…. Et pourquoi pas ? Etc. » 

Certes il y aura un avant et un après Covid-19 

Mais cela aura une fin, c'est pourquoi il nous faut garder l'espoir, 
penser à ce qui nous unit et prendre soin de nous et des autres. 
Souhaitons simplement que cet épisode dramatique nous ait, enfin, 
ouvert les yeux et que plus rien ne sera abordé de la même manière. 
J’ai l’espoir en moi, en vous, en l’humanité et je vous dis à très vite. 
 
Pour finir je cite Vaclav Havel : 

L’espoir ce n’est pas de croire que tout ira bien, mais de croire que les choses auront un sens. » 

Bernard Albaynac 
 
 

Le Pillot confiné! 

 Aux confins du français y’a le gaga, langage essoublé, mais qui couratte encore à cha-peu par le 
pays gaga. 
Par contre le gaga que je suis, s’est abousé dans son canapé en attentant que cette castapiane de 
virus soit pétafinée pour de bon, fouilla oui! 
Finis les matrus virons par les rues de Sainté, finies les partie de coinche à l’amicale, finies les 
courses au marché et le canon au bois-debout, un verre à la main et dans l’autre, la filoche acrétée 
au raz- bord de racines, de rates et de barabans. 
Oubliées les charrettes sur qui on tombe pour faire de bonnes piaillées. 
Terminées les séances de radio-benon autour d’une débéloise, entre les clanques du quartier! 
Mainant comme vous, j’appinche le monde par mon cafuron et des fois, depuis mon balcon! Mais 
pas mieux! 
Si on est bien sage, ça reviendra! 
Allez sans adieux mes belets, je vous bique pas, mais le cœur y est! 
 
 
  

Extrait du journal LE PROGRÈS 
Le Cri du Pillot 24/3/20 
 

Pour mieux comprendre 
quand ça bavasse en gaga : 

 

Essoublé : oublié 
castapiane: maladie grave 

débéloise  : cafetière 
clanque : commère 

cafuron : petite fenêtre 
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CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS  DDEESS  AADDHHÉÉRREENNTTSS  
  

  

  

CC''ééttaaiitt  eenn  mmaarrss  22002200  
C'était en mars 2020… 
Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus sortir. 
Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil brillait, 
les oiseaux chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, 
le matin arrivait pus tôt 

C'était en mars 2020…     

Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des  
occupations à la maison, les gens ne pouvaient plus faire de 
shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt il n'y aurait plus de 
place dans les hôpitaux, et les gens continuaient de tomber 
malades. 
Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller au jardin 
arrivait, l'herbe verdissait. 
                                                                                                                                La Bauhinia, symbole de Hong Kong.. 
C'était en mars 2020… 
Les gens ont été mis en confinement. Pour protéger les grands-parents, familles et enfants. Plus de 
réunion ni repas, de fête en famille. La peur est devenue réelle et les jours se ressemblaient. 
Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, les feuilles ont poussé. 
Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une langue, chantaient sur le balcon en 
invitant les voisins à faire de même, ils ont appris une nouvelle langue, à être solidaires et se sont 
concentrés sur d'autres valeurs.  
Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance, de ce monde qui s'était arrêté, de 
l’économie qui a dégringolé 
Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont  fait leur 
nid, les hirondelles étaient arrivées 
 
Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé. Le virus avait perdu, les gens sont 
descendus dans la rue, chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans masques ni gants… 
 
Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. Il a continué à être là malgré 
tout, malgré le virus, la peur et la mort. Parce que le printemps ne savait pas, il a appris aux gens le 
pouvoir de la vie 
 
Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous, et vous profiterez de la vie. 

Lu de nombreuses fois sur les réseaux sociaux,                   Transmis par Madeleine Badiou 
ce poème anonyme a été diffusé par Le Petit Journal Hong Kong, ce 19 mars. 

 

 

LL’’OOMMSSEE  ssee  ddeevvaaiitt  ddee  rreellaayyeerr  cceett  aappppeell  ddee  nnooss  sseerrvviicceess  ddee  ssaannttéé  ::    

CCoommmmuunniiqquuéé  ddee [100% solidarité COVID-19] : Soutenez les hôpitaux du GHT Loire ! 

Vous pouvez indiquer les dons en équipements, produits, services proposés à l’adresse : 
 solidarite-covid19@chuse.fr. 

 Le don est aussi possible via notre fonds de dotation, à destination de TOUS les établissements du 
Groupe Hospitalier de Territoire LOIRE et accessible aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. 
Ces dons, déductibles, permettront d’apporter une aide à l’ensemble des établissements publics du 
département ainsi qu’à Annonay : 
https://www.helloasso.com/associations/fonds-des-hopitaux-publics-du-ght-loire/formulaires/1 
 N'hésitez pas à relayer ces informations sur vos réseaux ! 
  

Nous vous remercions toutes et tous de votre générosité, de vos marques de soutien, 
mais n’oubliez pas aussi que pour nous aider : RESTEZ CHEZ VOUS ! 
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NNOOUUVVEELLLLEESS  DDEESS  AADDHHÉÉRREENNTTSS  

  
AA  UUbbii  CCaannttuuss,,  ppeennddaanntt  llee  ccoonnffiinneemmeenntt,,  nnooss  cchhoorriisstteess  nnoouuss  rraaccoonntteenntt  qquueellqquueess  aanneeccddootteess……  

  
Il m'est arrivé un truc incroyable ... 

J'ai décidé, pendant tout le temps que durera le confinement coronarien, de jouer de 

l'accordéon dans ma cour chaque jour à la même heure...  

Aujourd'hui, ce ne sont pas des applaudissements épars que j'ai entendus comme hier, mais 

une sorte d'instrument qui m'accompagnait, bien au même tempo...Chouette, me suis-je dit, 

sans doute un voisin qui a sorti un instrument inconnu...  

Eh bien non mes amis ! Devinez ce que c'était ... Des moineaux, plein de moineaux accrochés 

au mur, posés sur le bord 

du toit, qui pioupioutaient 

en cadence ! 

Quel moment magique ! 

Merci les piafs ! 

Je me demande si je ne vais pas me transformer en Mary Poppins. 

Elle avait le ticket avec les plumés ...         Odile L ______________* 

 

Précautions ... 

Ce matin, j'ai été faire quelques courses au supermarché. J’ai vu une nana avec le caddie 

rempli à ras bord… de papier cul ! Je n'ai pu m’empêcher de lui faire la morale : 

« Ce n'est pas bien, pensez aux autres, il n'y a pas de pénurie…»  etc. etc.   

Elle m'a écouté gentiment et quand j'ai eu terminé, elle m'a dit : « Ça y est, vous avez fini ? » 

- « Euh, oui, pourquoi ? »     - « Parce qu’il faut que je puisse remplir le rayon !'' 

 

Ubi Cantus poursuit la préparation d’éventuels concerts prévus en fin de saison. 

Ainsi nos choristes réunis avant la crise avaient pris les précautions d’usage… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin original 

d’Odile L. 

choriste 

d’Ubi Cantus 
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CCOONN
 

BBiilllleetttteerriiee  eenn  lliiggnnee  

Nous avons évoqué cette possibilité au cours de la réunion «

PASS’MUSIQUES » le 10 février.

Pour diffusion aux gestionnaires intéressés, je vous fais passer les renseignements 

permettant l'achat de billets par internet, transmis par 

Se connecter à HelloAsso, une entreprise sociale et solidaire fournissant 

technologies de paiement. https://www.helloasso.com/

Il n’y a aucun frais pour l'association, mais une participation au fonctionnement de 

HelloAsso, modifiable et facultative

paiement par l'acheteur.   
 

  

QQuuaanndd  ll’’aaccttuuaalliittéé  rreepprreenndd  

CCoonnsseeiillss  ::  

[Internet] 

 

« Je viens de congeler du PQ, 

on ne sait jamais ! » 
[Françoise Ploton

Chorale Tout en couleur

 

      A la Scala de Milan  [Internet

 

NNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS  DDEESS  AADDHHÉÉRREENNTTSS  

Nous avons évoqué cette possibilité au cours de la réunion «

» le 10 février. 

Pour diffusion aux gestionnaires intéressés, je vous fais passer les renseignements 

permettant l'achat de billets par internet, transmis par Henri Nuel, président " d'Arc en Ciel

Se connecter à HelloAsso, une entreprise sociale et solidaire fournissant 

https://www.helloasso.com/  

Il n’y a aucun frais pour l'association, mais une participation au fonctionnement de 

modifiable et facultative, est automatiquement proposée avant la validation du 

 [Donc s'il ne désire pas contribuer bien positionner

JF, trésorier de Croq’Notes et d'Arc en Ciel

  llee  ddeessssuuss……..  

 

 

 

 

 

Françoise Ploton 

Chorale Tout en couleur] 

 

      Actualité 
Culturelle 

[Fred] 

 
 

 
 

Petite annonce 
[Internet] 

 

 

[Internet] 
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 présentation du 

Pour diffusion aux gestionnaires intéressés, je vous fais passer les renseignements 

Henri Nuel, président " d'Arc en Ciel : 

Se connecter à HelloAsso, une entreprise sociale et solidaire fournissant gratuitement ses 

Il n’y a aucun frais pour l'association, mais une participation au fonctionnement de 

roposée avant la validation du 

[Donc s'il ne désire pas contribuer bien positionner "Don 0"  

, trésorier de Croq’Notes et d'Arc en Ciel 



 

 
4 courts extraits d’u

Dispensée en master class
 

CHAPITRE 1 L’alto 

Pluriel  Les altos ou les alti (sans s). 
A noter que trop de chefs l’emploient

L’alto est grave. Pardon ! La voix d’alto
niveau, les altos (ti) chantent généralement juste…

Effectivement, le reste du temps, elles parlent… au point que le chef peut exiger, 
lorsqu’il fait travailler un autre pupitre, que s
Mais le plus souvent, il se contente de leu

Dans ce cas, on peut percevoir  dans leurs vo
Les altos sont alors sur leur petit nuage
La petite, bien sûr, est sur un alto-nimbus

Tout le monde n’aime pas l’alto. C’est pour

[Jeu de mots facile, certes, mais il est possible de
homme, généralement de poids, qui aime bien les altos
 

CHAPITRE 2 La Basse 

 La basse est une voix… d’homme, c’est juste
sanctions : si c’est grave, on l’envoie dans un cachot spéci

La voix de basse peut être seulement mal maîtris
On parle alors de voix de basse
Le cas échéant, on parle simplement de basse

une voix intermédiaire entre la basse et la taille

Au fait, pourquoi barrit
fait : ça n’est pas grave, grave, mais… ça trompe
la basse, je dirai qu’elle est fantasque

Bon, je pense avoir fait à peu près le tou
plaisent parfois à appeler « les hommes

 

CHAPITRE 3 La Soprano 

La soprano évolue dans le registre supérieur. Qu’elle soit lyrique ou légère, la soprano, 
c’est la classe ! Le milieu des sopranos est un p
spécifique (en italien : « celle qui fréquente le milieu

La soprano est appliquée, parfois trop, au point d’avoir le nez dans sa partition, 
préalablement annotée ou corrigée

Pour le reste, je vous renvoie au dictionnaire de la musique... ou 

 

CHAPITRE 4 Le ténor 

Question : Existe-t-il des voix d’hommes élevées
En d’autres termes, est

La réponse est dans la question

Attention, contrairement à une idée trop répandue, le ténor n’est pas un castrat
Ça n’est pas une basse qui aurait perdu les parties, je veux dire que cette 
n’est pas réservée à un chanteur qui aurait perdu ses attributs

Le ténor n’est pas un ange non plus, même s’il fait parfois beaucoup trop de zèle…
A l’instar de Placido Domingo, c
il sait c’que c’est qu’suer
Le ténor a donc un bel organe
Enfin, le ténor est rare (donc cher). C’est pourquoi on en voit si peu

 [Tiré de «

CCUULLTTUURREE  MMUUSSIICCAALLEE  

 « Ça, c’est de mon  registre » 

une conférence exceptionnelle sur les tessitures vocales,
en master class  au CRR de Saint-Étienne - 01/04/2000

 
ient au singulier. Ex : « Y a une alti qui est trop basse

La voix d’alto … est grave. Dans un chœur amateur de bon 
, les altos (ti) chantent généralement juste…  juste quand le chef le demande 

Effectivement, le reste du temps, elles parlent… au point que le chef peut exiger, 
lorsqu’il fait travailler un autre pupitre, que soit organisée une alto garderie.  
Mais le plus souvent, il se contente de leur dire d’y aller « très mollo ».  

s ce cas, on peut percevoir  dans leurs voix émues un délicieux vibralto. 
Les altos sont alors sur leur petit nuage : alto-stratus  ou alto-cumulus, c’est selon… 

nimbus ! 

Tout le monde n’aime pas l’alto. C’est pour cela qu’il y a des contraltos… 

il est possible de faire pire : savez-vous comment s’appelle un 
homme, généralement de poids, qui aime bien les altos ? Hé bien c’est un altoréphile…

voix… d’homme, c’est juste ! Mais la basse peut aussi chanter faux, c’est prévu… Il y a des 
: si c’est grave, on l’envoie dans un cachot spécial, appelé cul de basse fausse.

La voix de basse peut être seulement mal maîtrisée, d’où l’éclosion de 
On parle alors de voix de basse-cour. Notez qu’on ne dit pas « basse
Le cas échéant, on parle simplement de basse-taille, qui, comme chacun sait, désignait 

une voix intermédiaire entre la basse et la taille : le baryton. 

i barrit-on… quand on est basse ? En vérité, c’est qu’on ne l’est pas tout à 
: ça n’est pas grave, grave, mais… ça trompe ! Pour mieux y voir, et pour 

qu’elle est fantasque ! 

Bon, je pense avoir fait à peu près le tour de ce pupitre sympathique, que 
les hommes ». 

La soprano évolue dans le registre supérieur. Qu’elle soit lyrique ou légère, la soprano, 
! Le milieu des sopranos est un peu particulier. Il a même pris un nom 

celle qui fréquente le milieu ») : mezzo soprano. 

La soprano est appliquée, parfois trop, au point d’avoir le nez dans sa partition, 
préalablement annotée ou corrigée : On dit que la soprano colle aux ratures… 

dictionnaire de la musique... ou à l’encyclopédie Wikipedia.

il des voix d’hommes élevées ? Je veux dire « bien élevées » ? 
En d’autres termes, est-ce que, si tu n’as pas une voix grave, t’es nor-mâle

La réponse est dans la question : t’es nor : ténor !  

Attention, contrairement à une idée trop répandue, le ténor n’est pas un castrat
Ça n’est pas une basse qui aurait perdu les parties, je veux dire que cette 
n’est pas réservée à un chanteur qui aurait perdu ses attributs

Le ténor n’est pas un ange non plus, même s’il fait parfois beaucoup trop de zèle…
A l’instar de Placido Domingo, c’est un être sexué, et donc extrêmement

e c’est qu’suer ! 
un bel organe ; et pour chanter par cœur, il peut prend

Enfin, le ténor est rare (donc cher). C’est pourquoi on en voit si peu

[Tiré de « Entendre des voix »,  avec l’aimable autorisation du Professeur Morel]

P7 

 

sur les tessitures vocales, 
01/04/2000 

Y a une alti qui est trop basse » ! 

amateur de bon 
 ! 

Effectivement, le reste du temps, elles parlent… au point que le chef peut exiger, 

 

vous comment s’appelle un 
c’est un altoréphile…] 

! Mais la basse peut aussi chanter faux, c’est prévu… Il y a des 
al, appelé cul de basse fausse. 

ée, d’où l’éclosion de canards. 
basse-courte ». 

taille, qui, comme chacun sait, désignait 

? En vérité, c’est qu’on ne l’est pas tout à 
! Pour mieux y voir, et pour la défense de 

r de ce pupitre sympathique, que certains chefs se 

La soprano évolue dans le registre supérieur. Qu’elle soit lyrique ou légère, la soprano, 
eu particulier. Il a même pris un nom 

La soprano est appliquée, parfois trop, au point d’avoir le nez dans sa partition, 

Wikipedia. 

mâle ? 

Attention, contrairement à une idée trop répandue, le ténor n’est pas un castrat : 
Ça n’est pas une basse qui aurait perdu les parties, je veux dire que cette épithète 
n’est pas réservée à un chanteur qui aurait perdu ses attributs ! 

Le ténor n’est pas un ange non plus, même s’il fait parfois beaucoup trop de zèle… 
extrêmement travailleur : 

prendre sa voix de tête. 
 : trop mal payés ! 

tion du Professeur Morel] 



 

 

RRÉÉCCRRÉÉAATTIIOONN  

UUnn  jjeeuu  lliittttéérraaiirree  ::  
Retrouver les 30 noms d’auteurs et d’autrices cachés dans ce texte sur le confinement. 

[NDLR On les découvre plus facilement en lisant à voix haute] 

  

"Confiné, il racontait ce qu’il ferait, une fois libre, d’ici un mois, dans ces eaux-là. 

Ce moment sensible si dur à surmonter… Mais les mots, lierre de la pensée, permettent de s’évader 

un moment, de laisser fuir ces maux passants. 

Près de la fontaine dont les flots bercent l’oreille distraite, des oiseaux volent, terre, herbe et 

racines endormis. Les oiseaux sont là, souverains, beaux, jeunes encore. 

Une tribu goguenarde qui boit l’eau et la bénédiction du soleil qui couvre leur air novice. 

Le rabot de l’air ne les épuise pas : ils n’en font cas, mus par la douceur du jour. 

Mus, c’est le mot, mais sans mouvement : ils se posent l’arbre vert ne bouge presque pas. 

Du mât naturel, ils regardent au loin, plus ou moins anges, peu ou prou statues. 

Braves bêtes, la becquée te les rend grands mais où est le bec aujourd’hui. 

Le héros poursuit son chemin rêvé. Les ronces ardentes frôlent ses pieds. 

Il avance, doucement, cherchant une aide, blonde, brune, rousse, au hasard. 

Il a beau voir toute cette splendeur, il ne s’y trompe pas. 

Il a beau marcher par l’esprit, il ne bouge en réalité pas. 

C’est la force des poètes : se promener sans mouvement, sans de grands efforts. 

Voir la vie en beau malgré tout, malgré les épreuves. 

L’esprit est une gare : y passent mille idées qui s’enfuient et nous entraînent. 

Toujours l’art a gonflé cette voile humaine, cette force : tenir bon, jusqu’au prochain voyage. 

 

 

LLeess  rrééppoonnsseess  
[ Pour les lire sans vous tordre le cou ou effectuer des manips dangereuses avec votre écran, simplement 
au clavier : maintenir enfoncée la touche 'CTRL' (ou 'CTRL' + 'ALT)' + la  flèche de direction     ] 
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RRÉÉCCRRÉÉAA--JJAAZZZZ  

  

11..    ««  AA  cchhaaccuunn  ssaa  cciittaattiioonn  »»  

Des personnalités (plus ou moins) célèbres se sont exprimées sur le jazz. 
Retrouvez qui a dit quoi  
 

1. Si le rap excelle, le Jazz en est l'étincelle. A.   Didier Lockwood 

2.  L'humour ne s'apprend pas. C'est comme le jazz, une cadence 
intérieure. On l'a ou on ne l'a pas. 

B.   Frank Zappa 

3.  Le jazz n'est pas mort, c'est juste qu'il a une drôle d'odeur. C.   Guy Bedos 

4.  Le jazz, c’est ce qui nous permet d’échapper à la vie quotidienne D.   MC Solaar 

5.  Bach est le premier des jazzmen E.   Stéphane Grappelli 

 

22..  AAnnaaggrraammmmeess  ddee  JJAAZZZZMMEENN  ……  qquuaanndd  mmêêmmee  aasssseezz  ccoonnnnuuss  !!    

QQuuaattrree  aamméérriiccaaiinnss  --  22  ppiiaanniisstteess,,  11  ccllaarriinneettttiissttee  eett  11  ttrroommppeettttiissttee  -- se cachent derrière ces 
personnages fantaisistes … autant que certains indices !   (Le nombre de lettres est indiqué)  
 

 
  
SSOOLLUUTTIIOONNSS  

      
CCiittaattiioonnss              

  
  

AAnnaaggrraammmmeess      

  P9  

Anagramme Indices Son PRÉNOM Son NOM 

BECKE 

BUVARD 
Prends-en 5, quartet, 
rondo bleu ottoman 

-    -    -    -     -    -    -    -    -    -    -   

J. COLT 

PISTON 

L’artiste et l’arnaque 
le temps du rag 

 
-    -    -    -    - -    -    -    -    -    -    

BETYSE  

DE CHIEN 
Petite fleur de Nouvelle 

Orléans au saxo 
-    -    -    -    -    -         -    -    -    -    -    -    

SLIM 

AVIDE 

Trompette, de be bop à 
free, via cool et fusion  

 

-    -    -    -    - -    -    -    -    - 



 

    RReettoouurr  ddeess  mmoottss  ccrrooiissééss  oorriiggii

 1 2 3 4 5 6 

I       

II       

III       

IV       

V       

VI       

VII       

VIII       

 
 
  A propos de pianos... 

    Pianiste de JAZZ        

        Les risques du métier…                  
  
Avez-vous entendu parler du pianiste qui n’arrêtait pas 
de frapper sa tête sur le clavier ?
Il jouait à l’oreille. 
 
-  Bonjour, je suis ici pour accorder votre piano
-  Je n’ai appelé personne pour réparer mon piano
-  Oui, je sais, ce sont les voisins 

RRÉÉCCRRÉÉAA--MMUUSSIIQQUUEE 

iinnaauuxx  !!  

7 8 
 
HORIZONTALEMENT 
I- Ne lui tirez pas dessus! II- Quand on égrène des notes 
bien choisies...  III- Notez bien les bonnes ... IV
pour Offenbach? - Eut peut-être le trac? V
trac. - C'est pourtant une note à part entière... VI
nos gammes. VII- Faust chez Berlioz
corde est périlleux - Une note, facile pour commencer! 

VERTICALEMENT   
1- Sans partition. 2- Celle du chef était red
de Faust. 3- L’ensemble après un bon concert.
convient pas pour éclairer le choriste. 
5- Grâce à lui, on peut obtenir une direction
précision. – Joue en silence. 6- 
7- Possédé. - Le public peut la remplir si le concert est 
bon. 8- Il en faut parfois plusieurs pour obtenir l

  

  

  

  

  

  

  

  

   Accorder soi-même son piano…                ou faire appel à
 

 

Solution des 

mots-croisés 
 
 
 
 
 
 

vous entendu parler du pianiste qui n’arrêtait pas 
rapper sa tête sur le clavier ? 

Bonjour, je suis ici pour accorder votre piano. 
Je n’ai appelé personne pour réparer mon piano! 

les voisins qui ont appelé… 
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Quand on égrène des notes 
Notez bien les bonnes ... IV- Un "label" 

être le trac? V- N'eut pas le 
C'est pourtant une note à part entière... VI- Faisons 

chez Berlioz... VIII- Être sur cette 
facile pour commencer!  

   
Celle du chef était redoutée. - La fin 

après un bon concert. 4- Ne 
pour éclairer le choriste. – Père populaire.

une direction de grande
 C’est un bœuf en jazz.       

la remplir si le concert est 
lusieurs pour obtenir l’accord. 

même son piano…                ou faire appel à un vrai pro ? 

 


