
Bréal sous Montfort     -    le  samedi   25 novembre 2017

32 présents pour chanter à Bréal sous Montfort ce samedi 25 novembre. On doit toucher là des
records pour le nombre des participants.
Le 3ième Pierre ténor, Pierre Decourtye, s'est fait une entorse au début de la semaine et il n'a pas pu
être des nôtres. Ce sera, je l'espère pour la prochaine fois. Les partitions préparées par Alain seront
toujours d'actualité.

Au programme ce samedi     : 
En préparation du programme de Vitré et du concert avec Aliénor du 15 avril 2018 à l'abbaye de
Paimpont, nous avons chanté :

10 - Ite Missa est
12 - Res est admirabilis
14 - Tantum Ergo
26 - Lauda di Jacopo
54 - Gloria d'Apt, appris au stage de Vitré 2017 et Marcel Pérès pourrait le reprendre au
concert du stage de Vitré 2018.
55 - Gloriose flos celorum  -   Manou nous demande de l'apprendre  par cœur pour le
concert du 15 avril
M8 - Alléluia de Marcus

Le sujet sensible du moment     : l'arrivée d'Aurélie Barbelin

Folli'Acantha, le chœur féminin, dirigé par Aurélie Barbenin, a assuré 2 concerts très récemment les
18 novembre à St Grégoire (35) et le 19 novembre à Pacé (35) . Ceux qui ont pu se déplacer ont été
impressionnés  par  la  qualité  générale  du  concert.  2  pièces  de  leur  répertoire  nous  sont  bien
connues : Congaudeant catholici (V47)  du Codex Calixtinus et Laudemus Virginem (21) du livre
Vermeil de Monserrat. Aurélie a suivi un cursus de musique ancienne et chant baroque (Noémie
Rime au CRD de Tours). 

La  rémunération  du  chef  de  chœur  sera  à  l'ordre  du  jour  du  Conseil  d'Administration  de
l'association samedi prochain 2 décembre. 
Allons-nous aller vers une sur-cotisation pour les choristes ? Oui, non … Non oui ? Nous nous
sommes exprimés sur le sujet samedi, des mails circulent, c'est bien
Le Conseil d'Administration : c'est 30 membres, 6 par département ... des avis bien différents. Bien
malin qui peut aujourd'hui anticiper le résultat.
Nous en saurons plus : samedi midi pour moi, samedi après-midi pour vous.

Agenda 2017-2018 :

1 – Autres  répétitions  programmées à Bréal sous Montfort:
 
- samedi 16 décembre 2017 

  - samedi 10 février 2018
  - samedi 17 mars 2018

- samedi 7 avril 2018, une semaine avant le concert à Paimpont



2 – Stage de Vitré 2018 du lundi 15 janvier au vendredi 19 janvier  2018:
Vous avez en pièce jointe l'état des lieux des inscriptions pour Vitré 2018. 
23 inscriptions à  ce jour
Vous n'êtes pas inscrit ?
Il y a une erreur ?
=>  Vous me contactez par mail ou par courrier -  Dernières inscriptions le 31 décembre.

3 - 17 février 2018 – AG de l'association au stade de Guingamp (22)

4 -Concert commn le dimanche 15 avril 2018 avec Aliénor de Bretagne et Mouez ar Jakez à 
l'abbaye de Paimpont.
Manou a donné une idée du programme du concert. 
Voilà ce que j'ai pris au vol :

 1ière partie 2ième partie
 - V47 Congandeant
 - M8 Alleluia de Marcus
 - 14 Tantum Ergo
 - St Jacques
 - 43 Agnus Dei de Toulouse
 - Aliénor
 - 10 Ite missa est
 - V48 Dum pater

 - Aliénor 1
 - Aliénor 2
 - Aliénor 3
 - Aliénor 4
 - 49  Je m'en vas
 - 23 La calebasse
 - 22 Doué Madelezuz
 - 26 Lauda di Jacopo
 =>  bis : 12 Res est admirabilis

5 – Un concert Mouez à la marche de printemps 2018 du 06 au 13 mai 2018 ?
Départ du Mont St Michel -
Nous sommes toujours volontaires pour un concert pendant la marche de printemps organisée par le
35 pour l'année 2018. Reste à en voir les possibilités avec le changement de chef de chœur
 A suivre

   - - - - - - - - - - - 


