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Mot du président 

Comme annoncé lors de notre CA du 7 mars 2022, 
voici le journal : "Divertimento" de la chorale La Fré-
gate de Pornic. 
Pourquoi Divertimento ? 
Divertimento ou divertissement est un terme musical 
désignant une composition instrumentale de carac-
tère léger, dansant et facile. Dans une fugue il est 
synonyme d'épisode. 
Ce journal reprendra  chaque année en fin de saison 
musicale tous les temps forts et de partage de notre 

chorale. 
Ce journal est le vôtre. Vous pouvez proposer des 
photographies, des articles de fond.... 

Je vous souhaite bonne lecture. 

 

Que ce journal vous rappelle d'excellents instants 

passés à la Frégate ! 

En septembre 2021 vous m'avez fait confiance en 
succédant à André Prats afin d'essayer de poursuivre 
le travail accompli par mes prédécesseurs, et je vous 
en remercie. 
 Après deux années de silence pour cause de pandé-
mie, cette nouvelle saison a été comme une renais-
sance pour notre chorale.  Ce qui me fait  le plus plai-
sir est l'investissement et l'implication des nouveaux 
choristes au bon déroulement de nos prestations.  
L'engagement de tous, le travail des membres du CA, 
sont l'avenir de La Frégate, mais surtout le gage de la 
pérennité d'un état d'esprit quasi familial. L'ambiance 
conviviale et le travail sérieux d'Ombeline fourni au 
cours des répétitions  y sont sûrement pour quelque 
chose. 
Tant que cet état d'esprit  vivra, La Frégate de Pornic 
durera. 

Vincent 
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Bilan musical d’Ombeline :  

Merci pour les attentions de ces 10 
ans avec vous. Thalasso, livre, bou-
quet. Tout me correspond et je suis 
très touchée. 
Mais ce qui me touche le plus et me 
rend plus forte c’est l’image que vous 
me renvoyez de moi. Dans des mo-
ments parfois de doutes, comme tout 
le monde, vous voir et travailler avec 
vous me redonne le sourire et me 
booste à fond.  
Merci de continuer à me faire con-
fiance dans mes choix parfois auda-
cieux et difficiles ! 
Je suis très fière de vous, de vos pro-
grès, de votre travail et de votre envie 
de vouloir bien faire les choses en 
écoutant mes conseils ! 
 
Première partie de l’année : 
Répétitions de septembre à fin dé-
cembre sur le thème de Noël 

 
 
Très beau concert, jolie présentation 
(avec les LED) et public toujours 
nombreux. 
Eglise de Sainte-Marie très agréable 
tant pour l’acoustique que pour la 
capacité d’accueil. 
Chanter tout seul c’est jouable et re-
faisable pour l’an prochain car con-
cert moins long, participation des 
gens avec enthousiasme… 
Déception de ne pas avoir pu parta-
ger un goûter après (surtout Papa !!!) 
Prévoir le même principe pour l’an 
prochain mais attention si église de 
Pornic :  

Piano difficile à apporter 
Moins de capacité d’accueil 
 
Seconde partie de l’année : 
Travail d’un nouveau répertoire entier 
sur le thème de Viva la Vida ! 
Un travail régulier et sérieux de la 
part des choristes. Bénéfice des soi-
rées de travail et du site alimenté par 
Véronique et Vincent (merci !). 
Les fichiers enregistrés aident aussi 
mais prennent beaucoup de temps à 
faire ! 
10 chants appris en peu de temps et 
un très beau concert à tous les ni-
veaux !!! Une super énergie 
Super avec les musiciens (c’est un 
coût mais la qualité est là) 
Bravo au CA pour son travail et son 
efficacité. Très bonne répartition des 
tâches avec un suivi très clair de ce 
qu’il y a ou reste à faire. 
Petites mains : gâteaux, couture des 
porte-partitions, bar, billetterie, pro-
gramme, praticables… L’implication 
des choristes a été à la hauteur de 
nos attentes et dynamise le groupe 
car quand on s’investit on a encore 
plus envie que cela réussisse. 
Merci à Alain Barré pour les films et 
photos et du coup à Christine de faire 
le lien avec lui. 
Merci à tous les nouveaux choristes 
qui sont arrivés dans la chorale. Je 
suis heureuse de voir que tout le 
monde s’est senti bien accueilli. C’est 
primordial ! 
Un grand merci à Vincent car tout est 
carré et clair dans les esprits (dont le 
mien). La communication est toujours 
très fluide et c’est un réel plus !!! 
 
Concert Juillet 2022 : 
Bien de faire ça tard car beaucoup de 
séances pour préparer. 
Cool d’avoir une thématique 
Finalement le public a été au rendez-
vous ! Salle comble. 
Compliments sur : 
posture physique (on ouvre la 
bouche, on regarde, on sourit, on 

bouge) 
tenue et porte-partitions 
première partie du concert très ap-
préciée (mais notre arrivée a marqué 
un changement de dynamique vers 
du +++) 
bons réglages de la sono et bon équi-
libre entre chorale et musiciens 
bonne disposition 
bons choix de chants et variés 
« on a envie de venir chanter avec 
vous » Rose (12 ans) 
« c’était trop bien » Isaure (10 ans) 
« un concert remarquable » Papa 
« donne leur toutes mes félicita-
tions » Moman 
« c’était genre ultra dansant chantant 
populaire / latin des rythmes et des 
cuivres / liesse générale et tout le 
monde debout à danser » Mike 
Une super énergie et plein de sou-
rires 
Bonne cohésion du groupe 
Déceptions : 
Absents COVID ou autre 
Boucle d’oreille de merde !!! 
Intervention des récitants trop tôt et 
du coup pas de bis et de « vrais ap-
plaudissements pour La Frégate » 

 

Ombeline 
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Dimanche 3 octobre 2021 de bonne heure, c'est l'effer-

vescence dans la salle polyvalente de Sainte Marie.  

Beaucoup de monde pour le traditionnel vide grenier de 

la chorale. Stands, bar, gâteaux, sandwichs, on a fait le 

plein. Merci à Jean Luc pour l'organisation et à tous pour 

votre investissement. 

Le nouveau CA 

Lors de l'assemblée générale du 27 septembre renouvel-

lement des membres du conseil d'administration.  

Le lundi 04 octobre élection du nouveau bureau. 

Président : Vincent Peloil 

Trésorier : Jean Pierre Bourget 

Secrétaire : Magali Bichet 

Membres : Joyeux Chantal, Lusteau- Bignon, Véronique 

Peloil Hamelin, Jean Luc Guérin, Gérard Pineau. 

Membre de droit : Ombeline Guetny cheffe de choeur 

L e  c o r p s  D E  b a l a i s  e n  a c t i o n  

Samedi  9 octobre 2021 première soirée de travail de la 

nouvelle saison dans la salle municipale du Clion sur mer 

pour préparer le concert de Noël. Si l’acoustique et la 

grandeur de la salle sont intéressantes, la climatisation 

est très désagréable. Repas en commun tiré du sac et 

partage des gâteaux maison.   

Bonne ambiance studieuse. 

Première soirée de travail 

Le vide grenier 

Hagios O Theos 

Lundi 25 octobre répétition à l’église de Sainte Marie 

pour une mise en situation. Le chant Hagios O Theos 

emplit toute la nef. Un vrai moment musical. 
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Concert de Noël 

Dimanche 12 décembre 2021.  
Depuis septembre on se prépare et le jour est enfin arri-
vé. Dans une église pleine comme un œuf (+de 550 
spectateurs), nous donnons notre traditionnel concert de 
Noël. 
Merci Ombeline pour ce beau programme. 

 
Introduction du concert. 
 
Décembre 2019 18h: 
La chorale La Frégate de Pornic terminait son concert 
dans la joie sans savoir qu'elle allait être réduite au si-
lence pendant 2 longues années.  
Décembre 2021 16h:  
Nous voilà enfin devant vous pour notre traditionnel con-
cert de Noël. 
Les rues s'illuminent, les maisons se décorent, la ville est 
en fête. 
Oui La Frégate a la volonté de s'ancrer dans cette tradi-
tion et d'offrir tous les ans un concert autour des belles 
mélodies de Noël venant du monde entier. Il y a plu-
sieurs siècles des troubadours jouaient et chantaient des 
saynètes autour du mystère de la nativité afin de recevoir 
quelques pièces en échange  
 
L’histoire de Noël 
 

C’est l’hiver Le jeune tchèque Mirek joue avec son tam-

bour Il se souvient de la chanson de Nana Mouskouri 

L’ENFANT AU TAMBOUR que chantait sa grand-mère 

à Noël Il découvre sur le site de Vodkapédia le  voyage 

des mages apportant des cadeaux à l’enfant de Be-

thléem….il décide alors d’offrir son tambour à l’enfant 

Pour aller plus vite, Mirek cherche dans le livre des po-

tions d’Harry Potter la recette pour se téléporter à Be-

thléem Il lui manque quelques ingrédients mais il teste 

la potion  Il est téléporté en Slovaquie où un chœur de 

femmes lui chante une berceuse DOBRU NOC, Bonne 

nuit mon chéri …et il s’endort….Quand il se réveille,  il 

croit comprendre qu’il faut ajouter de la glace dans la 

recette !Il boit le liquide et se retrouve alors dans les 

Alpes Italiennes !Au fond de la vallée, il entend ce beau 

chant : SIGNORE DELLE CIME Seigneur des cimes et 

notre Dame de la neige, prenez soin de notre ami, de 

notre frère et laissez le cheminer à travers les mon-

tagnes. Mirek chemine à travers les montagnes ita-

liennes ;Il rencontre un sage nommé Raphaël qui lui 

conseille de prendre un bateau pour rejoindre Be-

thléem. Il vogue de longues heures….Enfin il accoste à 

Istanbul .Il est attiré dans une basilique orthodoxe par 

un  chœur d’hommes qui invoque par trois fois le nom 

de Dieu. HAGIOS O THEOS. A la fin du chant, l’effet de 

la potion disparaît et le voilà transporter en Ukraine : O 

nuit brillante nuit de vive splendeur, fait le jour dans 

mon cœur. Désappointé, Mirek change de moteur de 

recherche et va sur Whiskypédia pour trouver une autre 

route. Les indications l’entrainent en Irlande pour cette 

ode à la rencontre et à la protection : AN IRISH BLES-

SING; Mirek relit l’histoire de la marche des rois. Il est 

seuil  et pense à sa mère qui lui chantait de sa voix 

douce et claire, NOËL C’EST L’AMOUR, un enfant est 

né,  mais aussi DOUCE NUIT, ce chant entonné dans 

les tranchées lors de la fraternisation de Noël 1914 

Euh...Bonjour Mirek c'est Johnny 
Oh....qu'il est beau ton tambour. Tu sais à Noël on 
chante la paix, la joie, l'amour, l'arrivée d'un enfant. 
Je vais te dire un secret. A que... une fois à Noël j'ai ac-
cueilli ma fille Jade et pour un papa ce fût  Mon Plus 
BEAU NOËL; Durant de longues années, Mirek a cher-
ché l’enfant ; Il l’a cherché longtemps longtemps,  long-
temps, longtemps, longtemps. Enfin il a pu offrir son tam-
bour !.... Alors chantons, chantons Noel,  
SING NOËL  … 
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Distinction 

Dimanche 12 décembre 2021 
Le CA de la Frégate a décidé à l'unanimité de distinguer 
une personne en lui décernant un titre d'honneur . 
Cette personne malgré les tempêtes et les calmes plats 
a su trouver les bons vents pour permettre à la Frégate 
de toujours suivre son cap et d'exister encore aujour-
d'hui. 
Cette choriste : 
Rentre au CA en mars 2000 
Est secrétaire de mars 2001 à janvier 2006 
Puis présidente de février 2007 à janvier 2017 puis de 
septembre 2017 à septembre 2018 
LYDIE 

le CA a la joie de te nommer présidente d'honneur de la 

chorale La Frégate. 

.Divertimento: 
Lydie, le 12 décembre 2021 lors de notre traditionnel 
concert de Noël, Le CA t'a désignée présidente d'hon-
neur de La Frégate. Peux-tu nous dire ce que tu as res-
senti ? 
 
Lydie: 
De la surprise et la reconnaissance de mon 
travail ont fait, que depuis, le souvenir per-
siste. 
 
Divertimento: 
Tu as passé beaucoup d'années en responsa-
bilité au sein de notre chorale, que penses-tu 
du chemin parcouru depuis  2000 ? 
 
Lydie: 
 Pour moi cette nouvelle responsabilité m’a 
obligée à un dépassement de soi et à ap-
prendre des autres. Ecouter et surtout en-
tendre m’a permis de réagir. 
La Frégate est plus structurée. On y re-
trouve une bonne ambiance. 
En tant que Présidente j’ai travaillé de juin 
2010 à septembre 2012 avec cinq chefs de chœur 
différents, ce qui a impliqué cinq adaptations…. 
Outre les temps calmes, j’ai dû faire face à des pé-
riodes de turbulences. 
En 2012, j’ai eu la chance de croiser le chemin d’Om-
beline, que j’ai embauchée. C’est pour moi, ma plus 

grande réussite et fierté de l’avoir gardée dix ans . 
Par son professionnalisme notre niveau s’est élevé. 
Sa créativité, son humour et sa jeunesse font de 
nous des choristes assidus et heureux 
La cohésion de notre groupe se lit sur nos visages…. 
Depuis 2021, La Frégate a retrouvé une stabilité et le 
plaisir de chanter. 

 
Divertimento: 
Qu'aimerais-tu voir changer , évoluer ? 
 
Lydie: 
La communication a toujours été notre 
point noir.  
Je remarque, que depuis quelque temps il 
y a une nette amélioration. Bravo au CA.  
Il faut qu’on sache qu’on existe…et que la 
Frégate a été la première Chorale de Por-
nic. 
 
Divertimento: 
Pour terminer as-tu un vœu, un souhait parti-
culier ? 
 

Lydie 
Peut- être plus de concerts extérieurs, voire déplace-
ment. 
I have a dream : Chanter dans une salle my-

thique……………………………………….. 

Question à Lydie notre présidente d’honneur 
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Seconde soirée de travail 

La soirée de travail du  29 janvier 2022 fut l’occasion de 

tirer les rois.  

Les rois et reines sont Yves, Annick, Ombeline, Jean 

Paul, Monique, Magali, Henri, Christine, Véronique. 

Fête de la mi-carême 

Lundi 28 février 2022 

Un vent de folie souffle sur la chorale. Tout le monde est 

arrivé avec ses accessoires de carnaval. Un début de 

répétition dans un fou rire général. Il a fallu se reconcen-

trer, la répétition a pu reprendre avec son sérieux habi-

tuel. 



Répétition avec Adeline et « Jay and the family affair » 

Lundi 6 juin 2022  

première répétition avec une partie des musiciens pour 

notre concert du 2 juillet. Ces répétitions avec les musi-

ciens sont indispensables, cela nous permet de prendre 

nos notes, de garder le rythme et surtout de se familiari-

ser avec l’accompagnement choisi par Ombeline. On 

sent le gros travail fourni par notre cheffe en amont de 

cette soirée. 

Concert Viva La Vida 

Avant concert : 

Avant le concert de Viva La Vida : un buffet bien garni 

par tous les cordons bleus de La Frégate et un beau mo-

ment de convivialité assuré pour l’accueil de la chorale 

invitée Chantepie Chante. 

Il est beau 
mon gâteau... 
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www.duoaiyanna.com 
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Les musiciens 
 
Jay and the family affair 
 
 
Guitare : Jonas Spenlé                                  Batterie : Jérémy Royer                                               Basse : Roland Spenlé 

Piano : Adeline Guihard 

Trompettes :  
 
Quentin Chatellier 
 
Léo Kiefer 
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Directeur de la publication : Vincent Peloil 
Rédacteur de Divertimento août 2022 : Vincent Peloil 
Photographies : Alain Barré, Laurent Desriac, Gérard Pineau, Véronique Peloil, Vincent Peloil 
 

Chorale La Frégate de Pornic 4 rue de Lorraine 44210 PORNIC 
https://chorale-pornic-lafregate.fr/ 


