
Bréal  sous Montfort    -    le  samedi 18 janvier  2020 

Nous étions  38 présents à Bréal sous Montfort, le 1er jour de répétition de l'année 2020. 
OK,  pas toute la journée, car quelque uns n'étaient disponibles que le matin ou que l'après-midi.

Eglise de Bréal sous Montfort     !
Comme pour la répétition de décembre 2019, 
pour la 2ième fois, nous avons  testé 2 lieux de répétition dans la même journée : 

– le matin dans la salle paroissiale
– l'après-midi à l'église de Bréal

Annick a bien travaillé, et Merci  à la paroisse de nous laisser la disponibilité de ces lieux. 
Le partage, entre la salle et l'église, est laissé à notre bon vouloir. Ce partage est lié à :

– la disponibilité des lieux   (l'église peut être occupée par une sépulture ...)
– le repas (sorti du sac) a lieu dans la salle paroissiale. 

Affaire à suivre.

Et nous avons chanté     :             Bravo à Aurélie, nous avons chanté tout le programme prévu :
13 – Stella Splendens
32 -  Ultreïa  version JC Benazet

           (voir mails d'Etienne pour plus d'info)
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
66 – l'île où je serai roi :    Aurélie nous demande de l'apprendre par cœur,  Au travail !

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

A – Dates des répétitions mensuelles  de janvier à juin 2020:     
  samedi 8   février 2020

- Un CA de l'association a lieu le même jour
- Pierre Le Glatin, trésorier de l'association sera au CA
- Je serai au CA le matin et à Bréal l'après-midi.

samedi 9   mai 2020   (la veille du concert à Montours, le dimanche 10 mai)
samedi 20 juin 2020

septembre à décembre 2020  ?   Aurélie y réfléchit.

B- le samedi 7 mars 2020  -  AG de l'association à Locminé  (56)  salle de la Maillette
- Vous avez reçu le mail pour les inscriptions à l'AG

mail de Christian Hardy (18 janvier 11h45)
Avec, il y a le bulletin d'adhésion à l'association  =>  adhésion obligatoire pour Mouez.

- Nous chanterons en chant de clôture de l'AG : « Vers Compostelle » de Léo Gantelet
  Nous avons commencé à l'apprendre samedi dernier, 2ième répétition le 8 février.



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 

Loïc =>   s'occupe de l'inscription :    
à ce jour 41 inscriptions (38 choristes et 3 accompagnants) 
Ouverture aux adhérents de l'association fin janvier.

=>   et de l'hébergement à la maison de l'île Blanche. 
Une dizaine de place reste disponible

=>  voir  le mail du 17 décembre (15h13) pour plus d'info

vendredi 27 mars     :
Pour les 5 parisiens, arrivée par le train à Morlaix à 15h04. 
Dominique s'occupe du trajet en voiture entre Morlaix et Locquirec 

15h30     : rendez-vous à l'île blanche
pour une balade (4/5 km) et/ou visite autour de St Jacques de Locquirec
en préparation avec le Finistère.

18h00 : pot d'accueil par Mouez à la maison d'accueil

19h30 : repas du soir

samedi 28 mars   :
répétition

dimanche 29 mars :
répétition jusqu'à 16h30 environ   ( répétition ouverte ?  )
Les parisiens : départ en voiture de Locquirec pour le train de 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. 

Avec, en point de mire   =>  Un concert à Paris pour le « Forum des pèlerins » 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. 
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 toute une journée
d'animation :

Marche le matin – Concert l'après-midi – Apéro Repas avec traiteur à 19h00.

Pour Mouez :   répétition (avant le Concert)  et  Concert.        

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


