Rapport d’activité de la saison 2017-2018

Chœur Montaigut
L’activité de notre chœur a repris le lundi 11 septembre 2017.

1 – Effectif et encadrement
L’effectif de la rentrée 2017 était de 43 choristes se répartissant comme suit : 16 sopranes, 17 altos, 5 ténors et 5
basses.
Elsa Bolmont Spetebroodt est notre Chef de Chœur. Lors de nos répétitions, nous avons été accompagnés au piano
par Marie Cali Baron. Jacinta Almeida est notre professeure de technique vocale et de chant.

De g. à d. : Marie Cali Baron, Jacinta Almeida, Elsa Bolmont Spetebroodt

2 – Répétitions
Pendant la saison 2017-2018, nous avons répété :
 25 lundis au local du CALM à Créteil (répétitions hebdomadaires).
 3 fois à l’Eglise Saint Antoine des 15/20 à Paris (répétitions de nos concerts des 09 et 10 juin).
 5 fois au Conservatoire de Créteil (répétitions de nos concerts des 09 et 10 juin).
 4 weekends (30/09 et 01/10/17, 02-03/12/17, 20-21/01/18, 17-18/03/18).
Un des weekends de travail a été organisé à l’extérieur de Créteil ce qui permet aux choristes de mieux se connaître et
c’est également un bon moyen d’intégrer les nouveaux choristes. 84% des choristes ont participé à ce weekend.

Cette année, le lieu retenu était le Château de Sermizelles, dans l’Yonne. Chacun pouvait arriver à son rythme le
vendredi soir, les répétitions étant prévues le samedi et le dimanche. Une partie du samedi après-midi était consacrée à
la découverte de la région. Le samedi soir, nous avons fêté quelques anniversaires dans une ambiance joyeuse et
conviviale…

A l’issue de ce weekend, un questionnaire de satisfaction nous a permis de constater que tous les participants avaient
apprécié cette initiative (83% très satisfaits, 17% satisfaits).

3 – Réunions
Le Conseil d’administration s’est réuni 5 fois au cours de la saison (25/09/17, 04/12/17, 05/03/18, 09/04/18,
24/05/18).
Notre Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 03 décembre 2017 au local habituel de nos répétitions.
Le groupe « communication » s’est réuni 2 fois cette année (07/09/17 et 30/01/18).

Les membres du conseil d’administration
En haut de g. à d. : Camille Jacques, Dominique Georgeault, Nelle Dutkiewicz, Annie Bastien, Sylvette Le Goff, Marie-Françoise Fichet
En bas de g. à d. : Sophie Bathelier, Dominique Bastien, Elsa Bolmont Spetebroodt, Jeannine Vétois

4 – Programme musical

La pièce majeure de cette année musicale était le Requiem, de Gabriel
Fauré.
Nous avons également fait l’apprentissage de 2 chants italiens (Sona
Campanina et Signore delle Cime), du « Notre Père » de Duruflé, de
l’Alléluia final du Psaume 117 de Telemann et de « Sous le pont
Mirabeau ».
Et nous avons également revisé une partie du répertoire de l’an dernier, en
particulier pour les concerts de l’automne 2017.

5 – Concerts
Au cours de la saison, nous avons donné 6 concerts :
 Le samedi 11 novembre 2017 : animation de la messe à l’Eglise Saint Christophe de Créteil.
 Le samedi 18 novembre 2017 : concert à la MJC Village de Créteil.
 Le samedi 20 janvier 2018 : concert pour le vernissage de l’exposition de Maître Akeji à la Cathédrale de
Créteil.
 Le samedi 09 juin 2018 : concert à l’Eglise Saint Antoine des 15/20, la pièce maîtresse étant le Requiem de
Gabriel Fauré chanté avec les chorales de l’Eglise Saint Antoine des 15/20 et du conservatoire de Créteil.
 Le dimanche 10 juin 2018 : même concert que celui du 09 juin, mais à la Cathédrale de Créteil.
 Le samedi 16 juin 2018 : hommage rendu à Maître Akeji (décédé le 10/05/2018) à la Cathédrale de Créteil.

18/11/2017
Concert à la MJC Village

20/01/2018
Vernissage de l’exposition des
œuvres de Maître Akeji à la
cathédrale de Créteil

10/06/2018
Requiem de Gabriel Fauré à la cathédrale de Créteil
Avec la chorale de Saint Antoine des 15/20 et avec
la chorale du Conservatoire de Créteil

6 – Autres activités
Au cours de cette année 2017-2018, nous pouvons également noter les évènements ou moments d’échange suivants :
 Le 09 septembre 2017, nous avons tenu un stand au Forum des Associations de la Ville de Créteil afin de
faire connaître le chœur.
 Le 03 décembre 2017, Martine et Michel Lambert ont arrosé leurs 50 ans de mariage !
 Nous avons mangé la traditionnelle galette des rois le 22 janvier 2018.
 Enfin, notre saison s’est clôturée par le traditionnel repas de fin d’année le lundi 11 juin 2018.
Notre site web a été mis à jour 230 fois au cours de l’année (modification des pages web, ajout des fichiers de travail
et des partitions, ajout des comptes rendus des diverses réunions, modifications de l’annuaire et trombinoscope, mises
à jour de l’agenda annuel et hebdomadaire…).
« Mise en Voix », le journal de notre Chœur, dont Annie Bastien est rédactrice en chef, est paru au mois de juin 2018.
De nombreux choristes ont alimenté son contenu…
Ce fût une année bien remplie et très conviviale….
Pour 2018-2019, un nouveau projet nous attend, autour de la poésie française !
La secrétaire adjointe,
Sylvette Le Goff

