Bréal sous Montfort

- le samedi 08 février 2020

Nous étions 28 présents à Bréal sous Montfort par ce beau samedi ensoleillé, avec une journée
partagée en 2 : le matin à la salle paroissiale rue de Bruz et l'après-midi à l'église de Bréal.
Et nous avons chanté :
13 – Stella Splendens
32 - Ultreïa version JC Benazet
41 – C'est de cinquante pelerins
46 – Da pacem
60 – Alta trinita
62 – Laudo vinum
64 – Ave regina coelorum
66 – l'île où je serai roi : à apprendre par cœur … ça vient

AGENDA 2020

dates des répétitions et des concerts à noter sur votre agenda
en rouge ce qui est nouveau

A- 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 du 18 janvier à 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 l'avons revu rapidement samedi dernier.
J'enverrai un message début mars pour rappeler le déroulé.
B – 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 43 inscriptions
(40 choristes et 3 accompagnants)
en cours : l'ouverture des inscriptions aux adhérents de l'association
=> et de l'hébergement à la maison de l'île Blanche.
=> 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
16h00 : en préparation avec le Finistère Pour minimiser les kilomètres et permettre au plus grand nombre de participer :
en projet :
- transport en voiture pour la visite de la Chapelle St Jacques
- retour en voiture à l'île Blanche et balade à pied sur la côte
18h30 : Remise des clés par Loïc et pointage
19h00 : Pot d'accueil par Mouez à la l'île Blanche
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 :
- 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 ?
C – Samedi 9 mai 2020 - Répétition à Bréal sous Montfort
(la veille du concert à Montours, le dimanche 10 mai)
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 - Samedi 27 juin 2020 - Répétition à Bréal sous Montfort + CONCERT à Mordelles
11h00 :
Début de la répétition
Vers 17h30/18h00 : Concert à Mordelles au profit de l'accueil des réfugiés
F - 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.
G - Week-end d'Automne 2020
Pour notre Week-end d'Automne, au lieu de trouver une
maison d'accueil pour l'hébergement, nous pourrions essayer une autre formule :
- Samedi et dimanche répétition dans une salle assez grande
par exemple la salle paroissiale de la Chapelle sur Erdre
- Dimanche après-midi : Concert
par exemple à l'église de la Chapelle sur Erdre : le chemin passe devant le porche
- Logement dans les accueils pèlerins et sympathisants Chapelains et alentour
- Repas par traiteur
- et plus si affinité, organisé par la délégation 44 …
Et pourquoi pas ? On en reparlera.
-----------------------

