
Bréal  sous Montfort    -    le  samedi 14 décembre 2019 

Nous étions  35 présents à Bréal sous Montfort pour la dernière répétition de l'année 2019,
presque un record. 

Eglise de Bréal sous Montfort     !
Depuis octobre, nous recherchons une salle plus grande. Une salle libre ? Bien placée ? Dans

nos  prix  ?  Et  sans  augmenter  les  kilomètres  et  les  temps  de  parcours  des  uns  et  des  autres ?
Beaucoup de contraintes difficiles à satisfaire ! 
Samedi, sous la houlette d'Annick, nous avons  fait un test : 

– le matin  dans la salle paroissiale habituelle
– l'après-midi  à  l'église  de  Bréal  sous  Montfort  dont  nous  avons  apprécié  l'atmosphère,

l'acoustique,  l'espace  et  le  confort…  tout  en  gardant  nos  blousons.  Un  lieu  idéal  pour
expérimenter différents placements !

Un règle valable dans une petite comme dans une grande salle : plus on bavarde, plus on se fatigue
et plus tout particulièrement on fatigue Aurélie.

Et nous avons chanté     :
13 – Stella Splendens
40 – Jubilo cum carmine
41 – C'est de cinquante pelerins : 

 avec les nouveaux couplets en gallo    =>   mail d'Aurélie du 10/12/2016  à 12h18
68 – Laudo vinum
64 – Ave regina coelorum
65 – Le chant des marins (canon)
66 – l'île où je serai roi

Abandon de frais 2019
Recensement habituel de fin d'année, nous avons fait le compte des kilomètres parcourus par

les conducteurs pour les concerts de Pont-Croix, Tréméven et Redon.

Suite des nouveaux du week-end de Redon
- Elisabeth (Lisa) Tesson (44) nous rejoindra à la répétition de janvier. 
- Pour Eliane Le Coq (29), c'est difficile car étant de Brest la distance est grande pour se rendre aux
répétitions mensuelles. Et pas de chance, elle n'est pas disponible pour le week-end à Locquirec.

=>  Comment montrer le fonctionnement de Mouez Ar Jakez  ? 
Un moyen pas  cher  de montrer  comment  nous fonctionnons :  je  mettrai  le  compte-rendu de la
dernière répétition sur le site de l'association à la page du choeur, accessible à tous. 

=> Comment ne pas perdre des « sympathisants » potentiellement peut-être futur « choriste » ?
Mettre un place une liste « sympathisants » et leurs permettre d'avoir accès à notre répertoire à la
page du site protégé par un mot de passe. 

…/...   



AGENDA  2020
dates  des  répétitions  et  des  concert s  à noter  sur  votre  agenda

A – Dates des répétitions mensuelles  de janvier à jui 2020:     
  samedi 18 janvier 2020

samedi 8   février 2020
samedi 9   mai 2020   (la veille du concert à Montours le dimanche10 mai)
samedi 20 juin 2020

B- le samedi 7 mars 2020 -  AG de l'association à Locminé  (56)

C –  27-28-29 mars  2020 -  Week-end  de printemps 2020  à  la   Maison de  l'Île  Blanche  à
LOCQUIREC  (29)  Avec la présence des parisiens – pas de Concert 

La délégation du 29 est dans le coup pour le vendredi après-midi

Viendront de Paris : à ce jour 5 inscriptions   

Projet à peaufiner     : 

vendredi 27 mars     :
Pour les parisiens, arrivée par le train à Morlaix  15h04  =>   

trajet en voiture de Morlaix  à Locquirec
15h30 : rendez-vous à l'île blanche

   balade (4/5 km) autour de St Jacques de Locquirec
18h00 : pot d'accueil
19h30 : repas du soir

samedi 28 mars   :
répétition

dimanche 29 mars :
répétition jusqu'à 16h30 environ
Les parisiens : départ en voiture pour un train à 17h23 à Morlaix 

Sont sur le coup pour l'organisation  :
Loïc pour l'hébergement à la Maison de l'Île Blanche
Week-end avec un seul  chef de chœur : Aurélie 
Dominique avec Elisabeth pour les parisiens. 

=> en point de mire : le Forum des pèlerins à Paris au printemps 2021 ?

D – Dimanche 10 mai 2020 – CONCERT à l'église de MONTOURS (35)
Concert vers 17h00 - Apéro avec le Maire à 19h/19h30 – Repas
Dans le cadre de la marche de printemps 2020 du 9 mai au 16 mai 2020. 
Organisé par le 35, le point de départ de la marche est le Mont St Michel.

E - Dimanche 26 juillet 2020  –  Concert à PONT-CROIX l'après-midi      
- La ville de Pont-Croix et la délégation 29 organisent pour le dimanche 26 juillet :

Marche le matin – Concert l'après-midi – Apéro Repas avec traiteur à 19h00.
- Pour Mouez : répétition avant le Concert – Concert   …   et plus si affinité.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


