
          Compte rendu de la réunion du CA des Chœurs de Plaisance   
du mardi 17 octobre 2017

Présents   : Sylvaine Gagneret, Béatrice Mercier, Maité Findeling, Marie Josée Gadal, 
Danielle Contestin , Elisabeth Corrado.
Mariano Sans chef de chœur
Absent     : Germinal Roca

Ordre du jour     :
        -WE de répétition

-bilan du Forum et portes ouvertes
- Projet Vivaldi janvier
 -concert juin: date, concert 
-concert L’Isle Jourdain
-réflexion sur concert projet 2019 janvier
- questions diverses

Week end de répétition     :
Il est prévu  le samedi 25novembre après midi et le dimanche 26 novembre matin.
Il faut voir avec Simon s’il est disponible et réserver la salle(Sylvaine)

Bilan du Forum des associations
Sur le plan pratique la banderole faite par Maité et les panneaux faits par Marc et 
Christiane ont mis en valeur le stand. Nous les remercions ainsi que les choristes qui ont
tenu le stand et ceux qui ont participé à l’atelier.
Malgré le mauvais emplacement de celui-ci (peu visible) 10 personnes sont passées 
prendre des renseignements  et des contacts (Seule une personne a rejoint le chœur à ce 
jour). Il faudra demander un autre emplacement l'année prochaine (Sylvaine si on le lui 
rappelle fin juin)
L’article sur la Dépêche a été fait par Danielle, il y a eu une distribution de flyers 
annonçant la tenue d’un atelier découverte de chant choral. L’atelier chant choral  qui a 
eu lieu à 15h30 dirigé par Mariano s’est bien passé 3 ou 4 personnes sont venues faire 



les vocalises avec nous. (Une dizaine de choristes mais peu d’hommes !). Prévoir à 
amener la rallonge des Choeurs.

.Le CA propose de renouveler cet atelier l’année prochaine mais en proposant de faire   
en plus une présentation d’une petite œuvre ( 5/10 mn) .Cela nécessitera la participation 
de tout le chœur.

La répétition «  portes ouvertes » s’est tenue 2 semaines après le forum et une seule 
personne contactée lors du forum est venue.
Le CA propose de faire impérativement cette répétition les 2 jeudis qui suivent le forum
des associations 
Une liste du matériel pour le Forum avec indication des lieux de stockage du matériel  a 
été faite par Sylvaine.

Projet Vivaldi en janvier 2018
La date du concert est fixée le dimanche 14 janvier 2018  à 15h30 à l’ONYX
La répétition du jeudi 11 janvier aura lieu dans la salle de l’Onyx ( avec AG dans la 
salle des fêtes contigue)et la répétition générale aura lieu le samedi 13 janvier après 
midi. L'installation lumière se fera le samedi matin avec le technicien.

Au programme : Gloria et Crédo de Vivaldi  (45 mn environ) plus instrumental …
Ce concert se fera avec orchestre (5 ou 6 musiciens et solistes (3). Mariano doit prendre 
des contacts .
A ces frais d’orchestre et de solistes se rajoutent les coûts  des SSIAP (incendie) et de la
sécurité (fouille des sacs).
Pour rappeler le thème de ce concert (Vivaldi et son époque), des personnes en costume 
du 17°/18e siècle évoquant Venise pourraient être présents dans la salle  (Sylvaine doit 
voir avec des comédiens des Escholiers et Maité doit chercher des idées d’accessoires).
Il faut dès à présent demander le matériel nécessaire  à la mairie : des praticables, micro 
HF (Sylvaine fera passer la demande).

Il faut prévoir affiches et programmes suffisamment tôt  ainsi que l’achat éventuel d’une
banderole (tous les membres du CA sont chargés d’une recherche sur internet)

Elisabeth est chargée de prendre contact avec Germinal pour faire le point sur le 
matériel entreposé chez lui et notamment la banderole déjà en notre possession.



Concert de  Plaisance en juin 2018
La date du concert est fixée le vendredi 22 juin  2018.
La répétition aura lieu le mercredi 20  juin. Marie Jo se charge de réserver l'église à ces 
dates.
Au programme Vivaldi : Crédo, Gloria, Magnificat  ou œuvre d’un et contemporain de 
Vivaldi .Ce concert se fera avec orgue

Concert à l’Isle Jourdain     :
Des contacts ont été pris par Marie Josée avec la mairie et l’église de l’Isle Jourdain
Au départ il avait été envisagé de reprendre le Requiem de Duruflé mais cela parait 
difficile aujourd’hui.
Le programme serait le même que celui de notre concert de Plaisance
Les dates envisagées sont le dimanche 27 mai à 16h ou le dimanche 17 juin à 16h.
Marie Josée  doit voir si cela est possible .
Il faut aussi voir la disponibilité de Simon.

 -  Réflexion sur concert projet 2019 janvier
Sachant qu’il faut s’inscrire dans la programmation des spectacles de l’ONYX  2019 
dès janvier 2018, le CA demande à Mariano de réfléchir à un programme pour ce 
concert.

Questions diverses     :
-Des choristes ne disposant pas d’internet  (2) ont demandé à avoir des CD de travail du 
Gloria et du Credo.
Sylvaine doit voir avec Marc Bonzom s’il peut les faire.

-Danièle s’occupera des contacts avec des listes de diffusion des concerts et animations 

-La chorale propose de participer à la journée des chorales à Portet sur Garonne le 25 
mars 2018. Des infos seront données lors d’une répétition

-Le mailing aux anciens n'a ramené qu'une seule choriste

Fin de la réunion


