
« Battements de choeurs 4»
Réunion de préparation n°1 - vendredi 1er octobre 2021

Présent(e)s :

- Eliane Le Ray (Choeurs du Lundi de l’OPAR)
- Stéphanie Layec - Elisabeth David -  (Chantepie Chante)
- Joël Richard, Dominique Boistard (Bel Air)
- Bruno Takorian - Chantal Dufeux (les Rails Chantantes)
- Sandra Mainguené, Danielle Cabon (Vocal’Ise)
- Yves Montagne (FEPEM 35)

Excusé(e)s :

-  Chrystèle Decosse (Bourg l’Evêque, Triolet 24)
-  Pierre Gauthier (Choeurs du Lundi de l’OPAR)
-  Laurence Mercier (Vocal’Ise)

Ordre du jour  :

- Echange sur la rentrée et "état des lieux"
- La salle du concert ( visite de la salle "la Confluence" à Betton le 9 juin avec Eliane et
Yves)
- Les groupes participants
- Réflexion sur une thématique
- Choix du jour (un samedi soir ou un dimanche après-midi)
- Couverture vidéo
- Idée d'un parrainage par un artiste

Echange sur la rentrée et "état des lieux"

• Choeurs du Lundi de l’OPAR

Pendant l’arrêt des répétitions lors de la Covid, des chants ont été repris grâce à des vidéos.
Un concert a été donné en juillet 2020 au parc St Cyr avec 23 choristes.

Effectif : 48 choristes



• Chantepie chante

6 chants virtuels ont été enregistrés pendant la période “Covid”
Effectif : 50 choristes dont ¼ de nouveaux

• Bel Air

Contact gardé grâce à la visio - chants à 2 voix.
2 petits concerts en extérieur début juillet avec une vingtaine de choristes.

Effectif : 45 choristes - Il manque de ténor.

• Les Rails chantantes

Reprise de la chorale mardi dernier avec un effectif réduit (pas tous vaccinés)

Effectif : 20/25 choristes - pas d’homme

• Vocal’Ise

Le contact a été gardé pendant la Covid grâce aux télé répétitions envoyées toutes les
semaines par Laurence.

Reprise de la chorale le 9 septembre.

Un concert est prévu mi décembre à Noyal Châtillon

Effectif : 70 choristes

La salle du concert :

2 possibilités de salle :

1/Betton -  salle de la Confluence  - 784 personnes

- les tarifs de la Confluence:

1500 € par jour sans technicien
1900 € avec technicien
250 € de location de la cuisine

Pourquoi pas 2 concerts, un le samedi soir, l’autre le dimanche après midi - à voir

2/ Montauban de Bretagne - salle E. Delisse - 1200 personnes
Salle gratuite
Inconvénient : pas de chauffage /un peu  loin de Rennes
Nombre de spectateurs suffisants ?

Un concert plutôt le dimanche après midi



- Gaël Legargeant (Nuit Blanche) a été contacté par Yves. Le dimanche est plus compliqué
pour son équipe.
Il échangera avec le technicien de la Confluence pour faire le point sur le matériel
d'éclairage sur place.

Danielle Cabon propose de se renseigner pour une salle de sport sur Noyal-Châtillon.

Les groupes participants

7 chorales

Choeurs du Lundi de l’OPAR
Chantepie Chante
Bel Air
Les Rails Chantantes
Vocal’Ise

Chorale de Betton, Triolet 24 et Bourg l'Evêque en attente de réponse

Les chorales doivent changer de binôme par rapport aux années antérieures.

Réflexion sur une thématique

Pas de thème imposé - pourquoi pas un fil conducteur par binôme.
4 chants par binômes, 3 chants communs à tous

Couverture vidéo

Pas de prise de vidéo.
Captage son

Mise en place d’un lien pour un partage des photos.

Idée d'un parrainage par un artiste

Il est évoqué les noms de Nicolas Peyrac et Maxime Piolot.
Il faudrait, si un artiste intervient, lui laisser au minimum 30 minutes de concert seul.

A réfléchir

Dominique présentera le concert.

----------------------------

Prochaine réunion le vendredi 25 février 2022 à 18 heures salle Louis Texier -
Noyal-Châtillon.
(La demande de réservation de salle est faite.)



Un Drive sera mis en place par Chantepie chante (Elisabeth) concernant le choix des trois
morceaux en commun de la fin du concert.

Il faudrait que pour la prochaine réunion, chaque chorale ait proposé ces chants.

AG de la FEPEM 35 le 9 janvier 2022 à l’auditorium des archives.
Soirée Fédérale le 12 mars - thème : Pays basque.


