
            
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d'Administration du 12 décembre 2017 

Compte-Rendu 

 
On a fait une expérience supplémentaire avec Chante Lyre. Après spectacles, concerts, opéra, théâtre 
(Brauquier) … nous avons fait une "Opérette" dans une belle salle, avec orchestre et moyens techniques 
de qualité. 
 

• Les dates des interventions dans les maisons de retraite sont fixées. 
1. Mercredi 10 janvier 15h à St Mitre 
2. Vendredi 12 janvier 14h à Port de Bouc 
3. Vendredi 20 janvier 14h à Martigues. Pour la tenue, chacun vient comme il veut  
4. Samedi 13 Janvier pour les vœux du maire à St Mitre au gymnase, ATTENTION, ce sera vers 

18h30 (en fonction du temps des interventions précédentes). L’ouverture des portes est à 17h. 
Pour la tenue : noir, en bas, couleur unie en haut. On pourra faire un raccord dans la journée si 
on veut. Pas trop long : 3 chansons La romance, Tour Eiffel, Pigalle. Maguy et Michel 
accompagneront. René prépare le texte des paroles du refrain de la romance (à projeter) pour 
que les gens chantent avec nous. On amènera le piano. 

5. Le Lundi 22 janvier 18h30, Bernard et les musiciens interviennent à la bibliothèque de St Mitre. 
"Le monde du baroque". 

 

• AG reportée au 22 janvier à 20h. Nous mangerons la galette après. 

• Priorité à la mise en place des chants sur Paris avec seulement 2 musiciens. Il nous reste 2 lundis 
pour répéter avant la première intervention.  

• Qu’allons-nous faire après Paris ? 
 

Serge : vu les capacités d’apprentissage de Chante Lyre, il faut privilégier la St Jean et prévoir un grand 
concert quand on est prêts. On est trop nombreux à avoir besoin de temps pour apprendre comme il faut. 
Priorité St Jean. 
 
Concert pour le clocher. La Passacaille veut faire une intervention et nous a proposé de faire un concert 
commun. On n’a rien de prêt. 
 
Répétitions supplémentaires pour la St Jean : dimanches 18 février, 15 avril, 3 juin  
Le groupe poésie élaborera le projet de la St jean 
Le thème : "Balade entre la pluie et le beau temps …" Ceux (choristes et musiciens) qui ont des idées 
(chansons, mise en scène) les proposent avant le 15 janvier. Sous forme papier ou mel ou sur le site. 
Demander à Maguy de faire une boîte à idées sur le site. 
On évoquera la suite des activités à l’AG, Bernard présentera. Même processus pour cette suite et les 
idées à proposer.  
 
Nadine 
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