
Réunion de Bureau 

Lundi 23 avril 2012 

Marseille 2013 – Spectacle Brauquier 

Poésie : spectacle Brauquier : (Thème choisi par les Bibliothèques de la CAPM). 
Jean Claude Nieto, metteur en scène de Marseille, qui a présenté une pièce à SAINT 
MITRE a vu la vidéo du spectacle Brauquier que nous lui avions passée ; Francis l'a 
rencontré avec Bernard, René et Henri. Il a accroché et veut bien faire travailler les 4 
récitants (voix et placement) pendant quelques séances de 2 heures environ. Le 
spectacle entrera dans la programmation "Marseille 2013" et se placera en 
aboutissement d'une journée, ou plus, consacrée à Brauquier à SAINT MITRE 
(déambulation avec lecture de poèmes dans le village ou aux alentours) ...   Jean 
Claude Nieto interviendra aussi dans les écoles pour animer des ateliers autour de la 
poésie. 

Marseille 2013 – "Chante Lyre" aux Sardinades de Port de Bouc 

Chant : A la demande de la coordinatrice des festivités, une intervention du chœur aux 
Sardinades de Port de bouc (toujours dans le cadre de "Marseille 2013") avec le chœur 
de Port de Bouc et Martigues pour faire une sorte de concert inattendu sur 4 
chansons … Ce serait le 21 ou le 22 ou le 23 juin 2013. On ferait l'Insalata et peut-être 
2 chants communs avec les autres chœurs. A voir car techniquement un peu difficile. 
Une 2° réunion est programmée le 9 pour préciser les modalités. 

Prochaine Assemblée générale - et après … 

A noter dans les agendas : Assemblée générale le 25 juin 2012 Comme d'habitude, 
après les formalités obligatoires (comptes rendus moral et financier, et projets pour 
2013), nous passerons le reste de la soirée à pratiquer "Chante bouffe" et 
"Chante litre" et, qui sait, peut-être chanterons-nous aussi !!!  

  



 

Réunion avec les musiciens 

Finances : Une réunion est prévue avec les musiciens pour faire le bilan financier de 
l'intervention de Frédérique Salaün. Le bilan efficacité est très positif (dixit les 
musiciens et les auditeurs !!!) 

 


