
Réunion de Bureau 

 

Jeudi 17 Janvier 2013 

Présents : Nicole, Bernard, René, Henri, Francis. 

1. Saint Jean 2013 : 

* Samedis de répétition : 16 février, 16 mars, 20 avril, 1er juin (si besoin) 

* Au programme : chants trouvés par Bernard que nous apprendrons les samedis et le lundi 
si nous avons du temps ;  

* Thème : éloge du vin …  

* Jean-Pierre Mutero, adjoint aux services techniques, envisage de faire une expo sur la 
réfection de la chapelle St Michel en parallèle avec notre concert. Elle pourrait avoir lieu 
le dimanche 23 juin et nous chanterions comme prévu le lundi 24 juin. 

2. Concerts sous-groupes : quatuor, musiciens, trios, duos … 

* 5 mai : Concert pour les orgues de l'église ND de Beauvoir avec trompette et orgue. 

* Concert Rétina avec la chorale de Frédérique Salaün (lieu et date à fixer). 

* Même programme pour les 2 concerts :  

 pièces chantées par le quatuor 
 3 pièces instrumentales 
 trio Odile ? 
 duo Bernard / Zoé 

Contrainte : musique Renaissance. 

3. Spectacles Brauquier : 

* La Manare, dimanche 26 mai : le travail se poursuit avec le metteur en scène JC Nieto 
(séances à la ½ journée ou journée entière). Tous nos encouragements … 



* Déambulations dans les petits jardins : hommage à Louis Brauquier les samedi 25 et 
dimanche 26 mai après-midi (4 séances le samedi, 3 séances le dimanche). 

Rôle de Chante Lyre :  

 Bernard accompagnera ou jouera un morceau avec un accordéoniste 
 Dire et chanter "l'albatros" : 2 lieux, donc besoin de quelques choristes des 4 

pupitres (possibilité de faire un roulement) et de 1 ou 2 récitants. 
 Morceau de violoncelle dans un jardin (quelques minutes) 

4. Opéra imaginaire : 

* Jacques Barfuss travaille à la mise en scène. On peut envisager une production début 
2014. 

* Lieu : peut-être Salle J. Prévert à Martigues, contact à prendre avec l'Adjoint à la culture, 
peut-être gratuité si don de la recette à une association. 

* Peut-être envisager une production à La Manare (prendre contact avec St Mitre Info) 

5. Crêpes : 

* Le 4 février : apporter ses crêpes, Chante Lyre fournit le carburant. 

 

 

Francis. 

 
 

 

 
 
 

 


