
Compte-rendu de la réunion du C.A
jeudi 27 août   2020  

Présents : Raymond Douguet (Président), Jean-Marie Gorain (Vice-président), 
Sophie Murzeau , Maryse Pichet (Trésorière adjointe), Pierre- Guy Beyraud, Michel Vignau, , Gé-
rard Saint Martin (Secrétaire) ;

Absent(e)s excusé(e)s     :   Floriane Guiet (Cheffe de choeur), Christel Hontans, Patricia Roux (se-
crétaire adjointe) ; 

Absent(e)s     :   Delphine Defontaine (Trésorière) ;

Le Conseil d'administration s'est réuni afin de préparer la rentrée, dans une actualité perturbée, avec à l’ordre
du jour :

• Préparation de la rentrée pour la saison 2020-2021

• Préparation de l’Assemblée générale 2019-2020

• Concert Chœurs solidaires

• Programme de la saison 2020-2021

• Questions diverses

1. PRÉPARATION DE LA RENTRÉE POUR LA SAISON 2020-2021

Le président ouvre la séance en précisant que l'école de musique ne reprendra pas avant le 21 septembre pour
les cours individuels et le 28 septembre pour les cours collectifs.. Il faut donc composer avec cette situation qui
conditionne notre activité,  notre salle de répétition n’étant pas accessible  (pour cause de désinfection des
locaux semble-t-il).

Nous avons prévu de rentrer le 1er septembre 2020 à 20h pour celles et ceux qui le peuvent. Pour pallier la
fermeture de l’école de musique, nous pouvons commencer nos répétitions au Couvent des minimes, salle R4
(salle au rez-de-chaussée qui nous sert de vestiaire lors des concerts). L'entrée se fera par la porte dite "des
associations" qui se trouve dans le passage entre l'hôtel et le couvent.

Nous  appliquerons  les  précautions  d’usage,  chaque  choriste  vient  masqué,  du gel  hydroalcoolique  sera
disponible  et  les  sièges  seront  éloignés  les  uns  des  autres.  Les  sièges  seront  désinfectés  après  chaque
répétition. Le président apportera gel hydroalcoolique et spray désinfectant.

Nous établirons une liste des présents pour chaque répétition.

Nous reprenons le plus rapidement possible car nous n'avons que deux mois pour nous remettre en voix, après
six mois d’interruption, afin de préparer les Chœurs solidaires qui se tiendront le 8 novembre.

Le président nous informe qu’il n’y aura pas de forum des associations cette année.

2. PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale ne s’étant pas tenue au mois de juin comme il était habituel, nous avions envisagé de la
tenir à la mi-septembre. Après réflexion, il est préférable de la tenir au mois de novembre après le concert des
Chœurs solidaires. Nous avons jusqu’à la fin de l’année pour le faire.
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3. CONCERT CHŒURS SOLIDAIRES

Le président nous informe que la date du concert est arrêtée au 8 novembre 2020 dans l’église St Romain de
Blaye. Deux chorales contactées ont donné leur accord : l’Ensemble vocal de Bourg-sur-Gironde et la chorale
BESTALARIAK, chœur basque de Bordeaux.

Une réunion préparatoire avec la Mairie de Blaye est prévue le 7 septembre 2020.

La convention pour  disposer de l’église de Blaye est signée. Nous en disposeront le mardi 3 novembre en
soirée pour organiser la répétition générale et le dimanche 8 novembre après-midi.

Le Conseil d’Administration se réunira courant octobre, afin d’organiser cette manifestation.

Le  programme  prévu  pour  les  Chœurs  solidaires  reprend  une  majorité  de  chants  que  nous  avons  déjà
interprétés :

• Sant Martí del Canigó - Pau Casals

• Naranjas y limas - Traditionnel mexicain

• Berceuse cosaque – Traditionnel russe 

• Hegoak (version à 4 voix)

• L’adieu des bergers - Hector Berlioz

• Dobrú noc – Traditionnel slovaque

• Chant commun : You Raise Me Up

4. PROGRAMME DE LA SAISON 2020-2021

La réunion pour l’attribution des salles pour les manifestations de l’année 2021 aura lieu le 24 septembre
2020. Nous devons donc fixer les dates-clés dès maintenant.

• Concert de Noël : 12 ou 19 décembre 2020 (à confirmer). Nous envisageons également un concert
le dimanche dans un lieu à définir.

• Karaoké : 13 mars 2021

• Concert de fin d’année : 19 juin 2021

• Chœurs solidaires : 14 novembre 2021

• Concert de Noël : 11 décembre 2021

Pour ce qui est du répertoire des chants, celui-ci a été transmis par la cheffe de chœur :

Concert de Noël : 

• Naranjas y limas – Traditionnel du Mexique – Arr. Maria del Carmen Aguilar

• Christmas lullaby – John Rutter

• Hymne à la nuit – Jean-Philippe Rameau

• Gabriel’s message – Traditionnel basque, Arr ; S. Baring-Gould

• Douce nuit (nouvelle version ?) ?

• Écoutez le chant des anges – Felix Mendelssohn

• L’adieu des bergers – Hector Berlioz

• Dobrú noc – Traditionnel slovaque

• Michaud veillait – traditionnel du Béarn

• African Nowell – Traditionnel africain – Arr ; Victor C. Johnson

Thème de l'année : Reprise du thème de la saison précédente : À chœur parfait. La liste des chants a été 
modifiée.
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• Duetto buffo die due gatti – Gioacchino Rossini

• Guillaume Tell : Ouverture – Gioacchino Rossini – Arr. Julie Eschliman

• Die launige Forelle Franz Schubert – Arr. Franz Schöggl

• Sant Martí del Canigó – Pau Casals

• Valse alsacienne – Robert Blin

• Le 25 d’août - Vincent d’Indy

• Talijanska Salata – Richard Genée

• A la St Médard - 

• Chanson sans calcium – M. Blanchot / J.J. Massoulier

• La flûte enchantée : Chœur des clochettes – Wolfgang Amadeus Mozart

5. QUESTIONS DIVERSES

Le président propose d’envisager un voyage cette année, peut-être à Pau pour retrouver le Chœur Anima.

Le président suggère de prendre contact avec la pianiste du Chœur Anima qui est aussi compositrice afin de
créer  une musique sur  un poème de Jaufré  Rudel.  Nous aurions  ainsi  un chant  qui  corresponde à notre
chorale.

Le président a rencontré Yohann Brossard, adjoint à la culture, remplaçant Chantal Baudère. Celui-ci est un
adepte  du  spectacle  vivant.  Il  souhaiterait  que  la  chorale  puisse  intervenir  ponctuellement  lors  de
manifestations à Blaye. Il a également un souhait, celui de voir se créer une chorale d’enfants. La demande est
là. C’est un projet à élaborer auquel nous pourrons participer. Dernier point, il se propose de venir lors d’une
répétition afin de faire connaissance des membres de la chorale.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président
Raymond Douguet
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