
Réunion de Bureau 

Lundi 2 avril 2012 

Bilan après les concerts  –  "Psaumes" des 30 et 31 mars 2012. 

Quelques flottements dans certaines œuvres, notamment le Nisi, mais pas trop mal 
dans l'ensemble. 
La participation de Pierre Grivolla a été très appréciée et montre que ce que nous 
faisons et l’esprit dans lequel nous travaillons, est bien perçu par les enseignants de 
nos instrumentistes. Nous aurions aussi aimé recevoir Frédérique Salaün, qui a dû être 
retenue par d’autres obligations. 
Nous sommes déçus par le petit nombre de spectateurs. Est-ce le thème? Les 
membres de la paroisse de St Mitre n'ont pas participé non plus. C'était pourtant pour 
les orgues. 
Quant à la paroisse de l’église réformée, le programme ayant été conçu pour eux au 
départ, il est un peu décevant d’avoir accueilli si peu de public. Pour l’absence de la 
pasteure nous observerons un charitable silence. 
Foin de ces quelques regrets, les spectateurs pour leur part semblent avoir été ravis. 
Les commentaires ont été très positifs et personne n'a entendu les erreurs. Ce qui 
prouve que nous n’avions que de bons spectateurs. 
Là aussi le public a la sagesse de juger à la juste valeur des amateurs qu’il vient 
écouter. 
On n'avait pas décidé fermement de la destination de la recette du concert du temple. 
C'est pour cela que notre dévoué trésorier s'est acquitté de sa tâche habituelle : 
rentrer la recette en lieu sûr ! 
Les "after" ont été à la hauteur de "Chante Bouffe et "Chante Litre". 

Bilan de la prestation "Brauquier " 

Le travail du groupe poésie/instruments a été jugé original et varié, l’association 
organisatrice était très satisfaite et nous serons peut-être pressentis pour d’autres 
manifestations.  

  



 

Ce spectacle pourrait être retenu dans le cadre de "Marseille 2013". La balle est dans 
le camp d’Anne-Laure responsable des activités de la Manare. Francis est en contact 
et lui a donné une copie vidéo du spectacle, nous aurons peut-être la possibilité de 
rencontrer JC Nieto, metteur en scène qui interviendra sur "Marseille 2013" (il sera à 
la Manare mardi 17 avril pour la pièce "Le facteur de Neruda"), ce metteur en scène 
est intéressé par Brauquier. Affaire à suivre.  
Merci pour le travail accompli et en route pour de nouvelles aventures.  

Nadine et Bernard  
 


