
            
 
 
 
 
 

Réunion – Bilan de l'année - du 27 juin 2017 

Compte-Rendu 

 
Concert Saint Jean : 

- 142 € récoltés.  Ça couvre à peu près les frais (affiches, apéro). 

- Marie-Carmen a été mal reçue par certains spectateurs quand elle est passée avec la corbeille. 

- Problème du plein air, certains spectateurs éloignés n’entendaient pas tout. 

- On voulait faire le contraire, chœur devant et orchestre derrière mais le chef n’a pas voulu. 

- Marie-Agnès est contente mais le problème c’est qu’on n’entendait pas les chœurs. 

- Henri : Est-ce que c’est à refaire, 

- Serge : oui en améliorant les conditions. En plein air, ça passe bien, les bourdes résonnent moins. 
Erreurs de départs sur les couplets, Franck ne sait plus qui suivre. Le résultat n’est pas exceptionnel, 
mais on ne se tire pas une balle dans la tête.  

- En décembre, on recommence au conservatoire avec une autre chorale et 1 ou 2 chants en plus. 

- Pour la suite, on va revoir le programme et trouver des œuvres à 3 voix à notre niveau. 

- Nadine : des spectateurs ont trouvé qu’il était dommage que pas tout le monde ait joué le jeu pour les 
costumes, sinon, ils aiment bien ce qu’on propose à la St Jean. 

- Zoé : il faut écouter les mp3 avant de chanter.  

- José : ce n’est pas simple, qui a choisi les chants, 

- Sylvie a pris beaucoup de plaisir à travailler avec l’orchestre même avec des morceaux très difficiles. 

 
Vox Maria :  

- Anne : c’était mieux à St Mitre qu’à Port de Bouc. 

- Serge le Stabat mater était bien mieux à Grans… Nous avions fait du très bon travail à Petite. 
L’apprentissage par pupitres, c’est très bien. 

- Nicole : nous n’avons pas eu le temps de répéter par pupitre pour la St jean 

- Zoé : on était moins concentrés à Port de Bouc. 

- Le chœur de filles continue, un doodle sera proposé pour trouver le jour le plus adéquat. 

 

 

./.  



./. 
 
Prévisions : 
 
Rentrée : 11 Septembre - 20h00 - à l'école. 

- Le Samedi 16 Septembre : le groupe poésie et les musiciens donneront des extraits du spectacle 
Brauquier donné à la Manare chez Gilles Bourdy à la Poussardière (maison de Louis Brauquier). 

- Décembre : "Paris", au Conservatoire de Martigues. 

- Janvier 2018 : À la bibliothèque municipale, conférence musicale sur la musique au XVIIe siècle 
(Bernard et les musiciens). 

- Marylène demande si on peut faire quelque chose avec la chorale Cantabile de Grans. À voir. 

- On fixera quelques dimanches de répétition. 
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