Compte-rendu du CA du lundi 7 juin 2021

Lieu : chez Colette
Heure : 19h
Présidente de séance : Meriel Sauvaget
Secrétaire de séance : Christine Feurion
Présents : Laurent Akar, Michel Bobo, Christine Feurion , Marcella Kratz, Colette Pascal,
Meriel Sauvaget , Françoise Rat, Jacques Villedieu.
En visio : Sébastien Di Mayo, Sébastien Roche .
1) Situation sanitaire
Réouverture des salles municipales le 19 mai avec jauge de 35% : possibilité de
reprise des cours de technique vocale avec Lydia Mayo par groupes de 2 ou 3 dans la
salle de répétition à l’espace associatif, les 15 et 29 juin ( 8 volontaires choristes
sopranes ). À partir du 9 juin, jauge portée à 65%.
En revanche l’Ecole de musique demeure fermée pour le chœur au complet,
réouverture au 30 juin seulement...
2 ) Projets du chœur pour la fin de l’année 2020-2021 et début 2021-2022

- Samedi 29 mai : suite aux répétitions de pupitres en visio les 20 et 27 avril, Seb a

proposé une répétition en présentiel à l’église du Sacré Cœur d’Avignon dans les
mêmes conditions qu’en mars : chaises personnelles, masques, distances, pas encore
de partage de boissons. Possibilité de suivre la répétition par zoom si certains choristes
préféraient. Programme Bach (les 2 chorals ) et Haydn ( Credo - Sanctus - Dona nobis
pacem ) Rachmaninov ( les Vêpres, 1, 3 et 6 ) et des chants du programme de l’EV.

- Samedi 12 juin : répétition du GC à la salle des Névons ( convention envoyée à la
signature à la Préfecture et accordée ) ; chercher orgue et accessoires ( Michel Bobo et
Jacques Villedieu) à l'E de M à 13h.
Meriel envoie demain confirmation répétition aux Névons, protocole et plan d'accès aux
choristes.
Programme donné par Seb : Bach, Haydn, Rachmaninov ( parties ? ) et chants de l'EV

- Fête de la musique, 21 juin : pas encore d’informations de la Vie Locale malgré notre

demande. Préparation de chants de l’EV ( choristes de l’EV et autres volontaires ) avec
Seb les 29 mai et 12 juin si on nous demande une participation. De fortes chances
qu’on ne fasse rien, c’est dans peu de temps.

- pas de concert solidaire cette année faute de répétitions de l’EV. (reporté à l’an
prochain )

- pas de grands concerts en juillet à Avignon et l’Isle, ils sont reportés au vendredi 26
novembre (collégiale St Didier, Avignon ) à 20h ou 20h30, accord de M. Andreani
et dimanche 28 novembre à 18h à la collégiale de l’Isle sur la Sorgue, accord de
principe de M. Vilella. Après-concert avec musiciens, soliste, chef et choristes comme
d’habitude, aux Névons ou à la salle Mourna. ( salle St Jean pas libre ) ; Mathias
demande dates des répétitions rapidement !! Il est pris le mercredi par l'Harmonie.
Sébastien envoie aux musiciens un tableau Excel, avec plusieurs propositions de
moments de répétitions, pour réunir un maximum de musiciens.
- Les concerts Rachmaninov seront donnés dans l’hiver 2021-2022, vers janvier.

- Proposition de week-end délocalisé 4-5 septembre à Saint Pancrace à Pont St
Esprit, un sondage a démarré auprès des choristes pour nombre.
Le chœur participera à hauteur de 20€ par personne.
On attend encore le devis.

- Planning de l’an prochain 2021-2022, dont week-end de répétition à St Jean les 20-21
novembre, une semaine avant les concerts. (salle déjà accordée )

4/5 septembre : we complet
25 septembre
16 octobre
20/21 novembre : we complet
Générale : 23 ou 24 novembre (selon dispos musiciens)
26 et 28 novembre : concerts
11 décembre
18 déc : concert EV ?
15 janvier
22-23 janvier : concerts EV + GC Rachmaninov
26 février
19 mars
2 avril
30 avril
21 mai
22 mai concert EV
11/12 juin : we
21 juin : fête de la musique
Concerts été 2022:
-1 et 3 juillet avec générale le 29 juin
Ou bien
-8 et 10 juillet avec générale le 6 juillet

- Programmes 2022 et 2023

Sébastien enverra un mail à tous, avec les infos pour l’année prochaine.

Pas de visio l’an prochain, puisque les répétitions reprennent normalement.

3 ) Vie du chœur :
- Subventions : Notre chœur a reçu 500€ de subvention de la municipalité de l’Isle sur la
Sorgue pour notre budget fonctionnement ( ce que nous demandions ).
Nous recevrons 3500€ ( sur les 4000€ demandés ) pour le budget-projet dès que nous
confirmerons l’organisation du concert de novembre.
Nous n’avons pas fait de demande de subvention pour un budget-investissement cette
année (estrades achetées l’an dernier )

- Mise à jour du site par Kiki, message concernant la reprise et les prochains concerts.
- Fête du chœur : Pour terminer cette année-ci de façon conviviale, le CA propose une
soirée festive comme l’année dernière : le vendredi soir 25 juin, de 18h30 à 22h30
(couvre-feu repoussé à 23h à partir du 9 juin ).
Gérard Malen nous accueillera de nouveau dans sa maison d’hôtes, Campagne
Baudeloup, 750 chemin du Lagnien, 84800 l’Isle sur la Sorgue.
Nous le remercions vivement de son geste et de son accueil !
Programme de la soirée : chants (apporter des partitions de EV) – buffet (chacun
apporte comme d’habitude).

- Forum des associations : pas encore d'informations de la municipalité sur date et lieu.
- Ensemble vocal : Sylvie Bourdon ( soprano ) et Didier Cortello ( ténor ) rejoignent l'EV .
- Le choeur Ars Vocalis de Reims poursuit sa route avec une nouvelle chef de chœur,
Sandrine Lebec, suite au décès d’Hélène Le Roy en mars dernier : nous espérons pouvoir
construire un nouveau projet d’échange avec eux !

4 ) Remarques diverses
- Au cours d’une année pleine d’imprévus, de contraintes et d’empêchements divers dûs
à l’épidémie de Covid-19, le CA avec Seb s’est efforcé de maintenir les liens entre les
choristes et de faire des propositions positives chaque fois que c’était possible :
zoom pour des pupitres à plusieurs reprises, zoom pour l'AG et pour les CA, et pour la
petite fête de Noël, répétitions en présentiel à Avignon grâce à l’obligeance du curé de la
paroisse du Sacré Coeur, le Père Christian Bezol, fête de fin d’année dans la maison
d'hôtes de Gérard Malen et projet de w/e délocalisé en septembre.
Espérons que 2021-2022 nous permettra de retrouver enfin notre vie de chœur avec des
répétions régulières et des concerts !
- Prochain CA : le jeudi 26 août chez Françoise.

