
Mordelles     -    le  samedi   24 juin 2017

Nous étions 24 présents pour la dernière répétition de l'année scolaire 2016-2017. 
A midi, nous n'avons pas failli à la tradition d'un apéritif, et d'un geste d'amitié pour notre chef de 
chœur Manou. Un petit cadeau était réservé à Bernadette Wallez, pour tous les services rendus pour 
rendre possible notre périple en Belgique, la relation d'amitié avec Marie-Noëlle Charlier, et toutes 
les  démarches  avec  les  2  Monastères  Brialmont  et  Ermeton  pour  notre  hébergement.  Merci 
Bernadette.

Qu'avons-nous chanté ?  presque tout le programme prévu par Manou et notamment le début du 
Gloria d'Apt appris il y a 6 mois au stage de Vitré 2017. 
Nous avons terminé la journée sur le programme pour le concert à Plouharnel le samedi 7 octobre 
avec les pièces suivantes : 

1ière partie 2ième partie
V47 – Congaudeat
V4  - Ad Sepulcrum (verset 1-2-3-9-10)
19 - Kyrie Dufay
17 – O salutaris Hostia
43 – Agnus Dei de Toulouse
V48 – Dum Pater

40 – Jubilo cum carmine
31 – Puisque le monde je quitte
41 – C'es d'50 pelerins
49 – Je m'en vas
23 – La calebasse
9 – Cuncti simus
22 – Doue Madelezuz (bis)

Pour plus de précision    =>    voir le mail du mardi 27 de Manou.

Fin du compte Mouez :
Le compte spécifique Mouez est aujourd'hui vide et maintenant sans objet. Dorénavant, tous 

les comptes passeront par le compte de l'association. Pratique, Pierre Leglatin est le trésorier.

1 - Concert de Kergonan – Plouharnel le samedi 7 octobre : 

- Le concert se fera en tenue noire, écharpe et classeur bleu. Pour les écharpes et  classeurs bleus, 
après échanges et/ou achats, tous les nouveaux semblaient avoir leur écharpe ou leur classeur bleu. 
On en reparlera à la répétition du 23 septembre. 
- Jean-Pierre Morane a précisé le programme (pièce jointe envoyé le mardi 20 juin). Les documents 
officiels pour les inscriptions seront envoyés dans la semaine. Le programme peut être découpé à la 
carte.      Affaire à suivre.
- Avec les réponses connues à ce jour, nous serions 25 choristes au concert. 

2 - Belgique 2017 : du 19 mai au 29 mai 2017.
Nous avons bien sûr parlé de notre  périple en Belgique,  qui restera  un moment mémorable de 
l'histoire de Mouez Ar Jakez. 
Mais il nous reste à travailler les documents souvenirs et à classer les finances :  
 - Le récit de Pierre Levieil. Mardi dernier, vous avez eu par mail le document de 16 pages. Pierre 
va  l'agrémenter  de  photos.  Le  document  final  pourra  être  imprimé  au  nombre  d'exemplaires 
demandés ou être à disposition sur le site. On en reparlera.
 - Album Photos – Comme prévu, Monique et Bernard sont sur le sujet pour le tri des photos et le 
travail de mise en page de l'album.  

 -  Finances : Un état des lieux des finances a été fait avec les derniers comptes, l'hébergement à 



Brialmont, Ermeton et la location des 3 véhicules. Nous sommes restés dans le budget prévu et 
connu. Pierre Leglatin se charge des opérations de trésorerie.  

Dominique  et  Marcel  Constantin,  René  et  Joëlle  Lepollès  seront  dédommagés  des 
kilomètres faits pour les transferts en Belgique. Merci à eux, leurs présences (et voitures) étaient 
indispensables au succès du voyage. 

La facture exacte de la location étant connue, les 19  abonnés aux 3 véhicules recevront une 
ristourne de 10€ sur les 150 € avancés avant le départ.

3 – 25 juillet 2017 la St Jacques - Les estivales de Moissac:     
Cet été, seront présents à Moissac pour suivre un stage d'Organum : 
Jacqueline et Loïc, Monique, Marie-Flore, Jean-Pierre Mégreau et Marie-Annick Bouquay.  

Bonne semaine à Moissac.

4 - Prochaines dates prévues pour les répétitions mensuelles à Mordelles pour la fin 2017 :
- 23 septembre – dernière répétition avant le concert du 7 octobre 

Manou a fait des propositions pour les répétitions suivantes et Tréphine regardera la disponibilités 
de la salle pour les dates suivantes : 

- 14 octobre ou 21 si pas possible
- 25 novembre
- 16 décembre

5 – 2018 - Départ de Manou     =>    groupe de travail
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. 

Plusieurs contacts avec de possibles chefs de chœur ont eu lieu depuis février. Aujourd'hui, ces  
contacts n'ont  pas abouti. 
Je repousse jusqu'à décembre 2017, les démarches pour rechercher un chef de chœur rémunéré.

Pour se donner les meilleures chances au passage de relai de Manou, un groupe de travail se met en 
place. Le nombre de participants n'est pas limité. Je souhaite seulement que les 4 pupîtres soient  
représentés.
Le groupe se constitue actuellement :  

Annick Aubin – Alain Echasserieau – Jean-Pierre Mégreau –           …         - Michel Bugeau
les inscriptions ne sont pas closes    ...

Le groupe de travail, se retrouvera en septembre pour parler de toutes les possibilités pour Mouez 
en 2018. 

6 -Concert début avril 2018 avec Aliénor et Mouez ar Jakez
Etienne est en charge de concrétiser un concert Aliénor (chanteurs et musiciens) avec Mouez Ar 
Jakez  : concert à Montfort sur Meu dans le 35 (chemin des 3 Abbayes). A suivre

7 – Un concert Mouez à la marche de printemps 2018 ?
Malgré tous les aléas sur l'avenir de Mouez 2018, nous sommes volontaires pour faire un concert 
pendant la marche de printemps organisée par le 35 pour l'année 2018.  

   - - - - - - - - - - - 


