Rapport d’activité de la saison 2018-2019

Chœur Montaigut
L’activité de notre chœur a repris le lundi 10 septembre 2018.

1 – Effectif et encadrement
L’effectif de l’année 2018-2019 était de 39 choristes se répartissant comme suit : 16 sopranes, 13 altos, 6 ténors et 4
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.
Pour la préparation du spectacle « Vers en portée » sur la poésie française, nous avons pu apprécier la participation d’
Anne Barthel, de la Compagnie des Mistons.

2 – Répétitions
Pendant la saison 2018-2019, nous avons répété :
 31 lundis au local du CALM à Créteil (répétitions hebdomadaires).
 1 répétition générale à la MJC Club le 24 mai 2019.
 3 weekends (06-07/10/18, 19-20/01/19, 06-07/04/19).
 3 dimanches (02/12/18, 12/05/19, 19/05/19).
Le weekend de travail d’avril 2019 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. 79% des choristes ont participé à ce
weekend.
Cette année, nous sommes allés au Château de Courcelles Le Roy, à Beaulieu sur Loire, dans le Loiret. Chacun
pouvait arriver à son rythme le vendredi soir, les répétitions étant prévues le samedi toute la journée et le dimanche
matin. Le dimanche après-midi, une dégustation de Sancerre était proposée sur la base du volontariat.
Lors de ce weekend une choriste, Lise Brout, a offert un apéritif à tout le chœur pour fêter ses 80 ans. Ce fût un
moment de grande convivialité.

Répétitions au Château de Courcelles Le Roy

Les 80 ans de Lise : Joyeux anniversaire !

3 – Réunions
Le Conseil d’administration s’est réuni 6 fois au cours de la saison (17/09/18, 12/11/18, 10/12/18, 28/01/19, 01/04/19,
03/06/19).
Notre Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 03 décembre 2018 au local habituel de nos répétitions.
Le groupe « communication » s’est réuni 2 fois cette année (18/12/18 et 15/03/19).

4 – Programme musical

En début d’année, nous avons retravaillé un répertoire classique afin
d’animer la messe du 11 novembre. Nous avons également chanté le
Requiem de Gabriel Fauré, appris l’an dernier, lors du concert du 25
novembre à Verzy.
Puis nous avons changé complètement de registre en nous tournant vers la
poésie française, avec des textes lus et des textes chantés. Sur la base du
volontariat, certains choristes ont préparé des lectures de poèmes, coachés
par Anne Barthel pour la mise en espace et l’interprétation.
Les poèmes couvrent 4 thèmes :
- L’amour
- La nature
- Le travail
- La vie

5 – Concerts
Au cours de la saison, nous avons donné 4 concerts :
 Le dimanche 11 novembre 2018 : animation de la messe à la Cathédrale de Créteil, pour le centenaire de la fin
de la 1ière guerre mondiale.
 Le dimanche 25 novembre 2018 : concert à Verzy (près de Reims) en co-plateau avec le groupe SOLIDAM.
 Le samedi 16 mars 2019 : concert autour de la poésie française à la Médiathèque Nelson Mandela à Créteil.
 Le samedi 25 mai 2019 : spectacle « Vers en portée » à la MJC Club de Créteil.

25/11/2018
Concert à Verzy

Concert du 16 mars 2019 à la Médiathèque Nelson Mandela
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6 – Autres activités
Au cours de cette année 2018-2019, nous pouvons également noter les évènements ou moments d’échange suivants :
 Le 08 septembre 2018, nous avons tenu un stand au Forum de la Culture de la Ville de Créteil afin de faire
connaître le chœur.
 Nous avons mangé la traditionnelle galette des rois le 20 janvier 2019.
 Enfin, notre saison s’est clôturée par le traditionnel repas de fin d’année le lundi 24 juin 2019.
Notre site web a été mis à jour 393 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, etc. …).
« Mise en Voix », le journal de notre Chœur, dont Annie Bastien est rédactrice en chef, est paru au mois de juin 2019.
Comme chaque année, il s’agit d’une réalisation collective, avec la participation de tous les volontaires pour l’écriture
des articles…
Pour 2019-2020 le programme s’annonce déjà chargé, 4 concerts étant déjà prévus.
La secrétaire adjointe,
Sylvette Le Goff

