COMPTE RENDU de la réunion Klap'Song du jeudi 5 Décembre 2019
Présents: Alban, Barbara, Bernard, Isabelle, Marie-C., Marie H., Mie-France, Nelly, Nicole,
Patrick, Dominique.
Excusés : Chantal, Mie-Armelle, Stéphane.
Bilan financier des deux spectacles du 23 et 24 Novembre :
Recettes : 3276,59 €
Dépenses : 2757,17€
Bénéfice : 519,42 €
Sur les spectacles de Janvier, nous aurons moins de frais : tous les achats en décor, costumes et
accessoires .
Nbre des spectateurs : Samedi: 199 Dimanche: 196
Communication
Patrick a préparé un article et une photo qui seront envoyés aux correspondants de O-F et Journal de
Vitré pour souligner le succès de ces premières prestations et pour annoncer les dates de janvier à
Retiers
Un autre article paraîtra aussi dans la Lettre de Retiers.
Un mail d'invitation , avec deux places offertes, sera envoyé à des acteurs culturels sur les
communes et/ou communautés de communes : de Roche aux Fées communauté, Vitré, Liffré ,
Châteaubriant, Vern sur Seiche , Bain de Bretagne, Châteaugiron, Cesson-Sevigné fin décembre.
Le teaser sera envoyé aux cinémas de Retiers et de Janzé .
Point Artistique et Evolution :
*Réflexion de Nicole : Lors de la préparation de ce spectacle, 3 ateliers avaient été constitués. Le
groupe Théâtre, le groupe Jef Nel et le groupe chant qui devait lui aussi produire des morceaux.
Quid de ce groupe, il semble avoir été laissé en chemin. D'où le sentiment de ne pas avoir eu sa
place pour un certain nombre de chanteurs . Toute fois, cela implique une régularité dans les
répétitions .
Patrick prend bien note de cette réflexion. Peut-être une possibilité pour le spectacle de Bais
(21 mars 2020)
*Sketch : Loïc , s'il est d'accord, remplacera Alain dans le rôle de Pierrot . Le texte initial sera
abandonné et réécrit par Patrick avec plus de gestuel.
*Les Films de chaque Expo seront musicalement illustrés par des montages son du dernier
spectacle.
Les musiciens de OSB ne seront pas présents.
* Les Chants : « Brive la Gaillarde » peut être interprété par Stéphane, s'il est d'accord .
« La Muse Blues » sera rallongé.
« OSE » est supprimé.
*Les Medleys: Patrick dirigera le medley d'Aznavour. La direction des autres sera confiée à Nelly.
Nous avons encore du travail pour améliorer le rythme des enchaînements.
Mickaël le batteur sera avec nous en janvier.
*Claire , la maquilleuse a été très appréciée autant par son professionnalisme que par sa
gentillesse ;

Pour une prochaine fois, nous prendrons en charge ses frais de produits, cette fois-ci, elle a pu
bénéficier de 4 places gratuites et de cadeaux offerts à titre personnel.
PROJET DE BAIS :
L'association de La Bestiole nous fait venir pour une représentation le samedi 21 mars 2020 à
20h30 . Nous demandons le prix de 650€. Nous devons nous rendre sur place pour les détails
techniques et rencontrer les organisateurs.
PLANNING des répétitions :
Mercredi 11 Décembre
Mercredi 18 Décembre
Mercredi 8 Janvier
Mercredi 15 Janvier
Vendredi 17 Janvier
Mercredi 22 Janvier
Vendredi 24 Janvier
GENERALE
Samedi 25 janvier
REPRESENTATION 20h30
Dimanche 26 janvier
REPRESENTATION 15h

