
Mordelles     -    le  samedi   08 Avril 2017

29 choristes présents, sous un soleil d'été, samedi à Mordelles avec une nouvelle : Danièle Girard 
du 44. 
Nous avons chanté l'ensemble du programme prévu par Manou :  19 Kyrie de Dufay – 53 Ave 
Marie stella – 45 Credo de Tournai – 49 Je m'en vas – 30 Pour avoir mon Dieu propice – 31 Puisque 
le monde je quitte – 47 Bro goz ma Zadou – 34 Sur la route de st Jacques. 

Programme inchangé des 4 concerts, en mai en Belgique : Liège, Huy, Namur et Dinant :

n°40 – Jubilo cum carmine
V47 – Con gaudeant
n°45 – Credo de Tournai
n°43 – Agnus Dei de Toulouse
n°53 – Ave Marie stella
n°6 – Antienne à St Michel
n°20 – Magnificat de Cabezon
V48 – Dum Pater

 n°30 – Mon Dieu propice
 n°49 – Je m'en vas
 n°31 – Puisque le monde je quitte
 n°41 – Cinquante pèlerins
 n°23 – La calebasse
 n°34 – Sur la route de St Jacques
 n°22  - Doue Madelezuz

bis – n°32 Ultreïa
         n°47 Bro Goz ma Zadou.

Le Credo de Tournai pourra être échangé par le n°19 Kyrie de Du Fay
            Le Magnificat de Cabezon pourra être échangé par le n°5 psaume 116

Le Doué Madelezuz pourra être échangé par le n°47 Bro Goz ma Zadou
…

Les concerts se feront en tenue, écharpe et classeur bleu   =>   ... plus qu'à préparer le classeur.

Agenda Mouez  2017 - 2018    …             nouveau au 08 avril      =>   en vert

Un chœur ne peut fonctionner sans chef de chœur.
Depuis la répétition du 11 février 2017, nous savons que Marie  -  Noëlle souhaite cesser la direction   
de Mouez Ar Jakez au cours de l'année 2018. 

Chercher  ...  et  … Trouver :
Il faut donc tout faire pour avoir un nouveau chef de chœur.
Annonce a été faite sur le Site, à l'AG de l'association le 11 mars, et sera faite sur le prochain  Ar  
Jakez                … affaire à suivre.

Côté financier      Nous connaissons actuellement un régime mixte entre : 
- Le bénévolat : un chef de chœur professionnel, adhérent de l'association jacquaire bretonne, et 
bénévole       =>    Exemple Marie-Noëlle.
- Le professionnel rémunéré pour ces prestations (différentes formules existent – voir le cas de Paris 
avec Elisabeth Simard)    =>  Exemple Marcel Pérès et le stage de Vitré.
L'idéal serait de ne pas s'écarter du régime actuel.

 -  Plus  simplement,  du  côté  administratif  et  associatif,  je  suis  « responsable  de  la  commission 
chœur » depuis l'AG 2014, et administrateur avec un mandat de 3 ans depuis l'AG 2015. Comme 
annoncé le 11 février à Mordelles, je ne renouvellerai pas mon mandat  à l'AG 2018.  Une place est 
donc à prendre par l'un(e) d'entre vous.



Prochaines dates prévues pour les répétitions mensuelles à Mordelles au 1  er   semestre 2017 :  
- 6 mai 2017  dernière répétition avant la Belgique
- 24 juin 2017 
- 23 septembre – dernière répétition avant le concert du 7 octobre 

Fermeture du compte courant Mouez.  
Le compte courant Mouez se vide et va se fermer après le paiement de l'hébergement et  du 

transport en Belgique de Marie-Noëlle Gallée, et le paiement du repas du soir chez Marie-Noëlle 
Charlier le jeudi 28 mai.

Belgique 2017 : 4 concerts à Liège, Huy, Namur et Dinant du 19 mai au 29 mai 2017.

Nous avons à nous approprier le programme fait par Marie-Noëlle Charlier des 9 jours sur place :
 -  De Marie-Noëlle Charlier, J'attends sous quelques jours des détails sur le programme et on en 
parlera à notre répétition du 6 mai.

Pour assurer le succès de notre virée :
  -  Dominique et Marcel    => regardent les visites autour de Brialmont
  -  Bernadette B et Claude    => regardent les visites autour d'Ermeton

-   Ann       =>    s'intéresse aux marches 
-   Jacques   =>  le programme des 3 véhicules de location
A notre prochaine répétition du 6 mai, 2 choses sont prévues: 

1 – Fournir un programme journalier détaillé de notre périple
2 - Le paiement des 3 véhicules de location - 150€

-   Alain et Monique    =>  les commentaires dans les concerts
 -   Philippe amène le clavier et accessoires (rallonge électrique), et Marie- Flore le ramène
 -   Monique   => regarde pour un album photos (comme dans la vallée du Célé) 

-   Pierre   => le paiement de Brialmont, Ermeton et la location des 3 véhicules
-   Bernadette W    => les relations avec Brialmont et Ermeton et des cartes de villes locales
…   ...

Nous aurons des occasions de chanter et du temps pour apprendre à plusieurs voix   =>  amener les 
partitions H pour Hors programme : de H1 (Nous les enfants de Bretagne) à H10 (Molène)  ...
  

Concert le samedi 7 octobre 2017 à l'Abbaye bénédictine de Kergonan (56), en fin de soirée.
Dernier concert de l'année 2017 à l'occasion de la marche d'automne du 56 organisée sur 2 jours.
Vous avez les dernières informations très complètes avec le dernier document scanné de Jean-Pierre 
Morane  (voir CR Mordelles du 18 mars)   -     Le concert se déroulera en 2 parties, avant (30mn) et 
après les vêpres (45mn).
Inscription aux 2 jours par le 56, à partir du 15 juin                 -           A suivre.

Après le dernier concert 2017 à Kergonan, 3 pistes de travail : 
1 – Aliénor (chanteurs et musiciens) cherche une opportunité pour chanter avec Mouez Ar Jakez  : 
cela pourrait se concrétiser à Montfort sur Meu dans le 35 (chemin des 3 Abbayes)  fin mars 2018 
ou début avril 2018. 
2 – La marche de printemps 2018 est organisée par le 35. Par un concert, renouerons-nous avec les 
habitudes ?
3 - Depuis le CD fait en 2011, nous avons des chants nouveaux et pas toujours des enregistrements 
de qualité satisfaisante. Nous chercherons à remédier à cela. 

- - - - - - - - - 


