
            
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d'Administration 

Le CA s'est réuni ce mardi. Voilà ce qui a été dit.   

 
1. Rappel : 

Respecter les horaires de répétition 20h on commence !!! 

 
2. Le concert "Vox maria" :  

Il est prévu pour la saison 2016/2017. 

 
3. La Saint Jean :  

Toujours le 24 juin donc en 2016.  
Répétitions 3 dimanches  
   - 10 janvier de 9h à 13h à l'espace Belle font, salle Marjolaine (à confirmer).  
   - 28 février de 9h à 13h à l'espace Belle font, salle Marjolaine (à confirmer).  
Petite récré avec café, thé et douceurs  
   - 24 avril de 9h à 13h et repas avec les conjoints, salle de Varage.   
Le répertoire sera sur le site avec partitions et mp3 dont il faut user et abuser pour arriver aux répétitions 
en sachant sa partie. (Ceci est valable pour les autres chants aussi). On avancera plus vite ! 
Bernard et sa troupe de "Chante rimes" ont concocté les textes d'une histoire que nous découvrirons 
bientôt. 

 
4. Concert Retina : 

Réservé aux petites formations (pas de grands chœurs) volontaires pour chanter et (ou) jouer ce jour-là.  
Le travail se fait en dehors du temps de chorale.  
Ce concert est prévu pour le mois d'avril (date à fixer). Ceux et celles intéressés s'engagent auprès de 
Serge et lui proposent une ou plusieurs œuvres avec leur durée. Nous chanterons avec une autre chorale 
(Maillane peut-être) et nous pensons qu'une demi-heure par chorale est suffisant. Zoé propose que le 
chœur des dames présente l'Ave Maria de Caccini.  
Si vous êtes en recherche d'œuvre, Zoé en a à proposer (duos, trios …). 

 
5. Répétition à l'église : 

Le lundi 14 décembre 20h (ce sera chaud car la chorale de la paroisse répète juste avant nous). 

 
6. Assemblée générale : 

Lundi 11 janvier on répète jusqu'à 21h15 et on fait l'assemblée avec gâteau des rois. 
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