Compte-Rendu réunion bureau « Klap’Song » du mardi 14 février 2017
Présents : Bernard B., Sophie C., Isabelle S., Nelly B., Marie-Christine F., Alban K., Georgette P.,
Nicole G.,, Dominique T.
Absents :Mie-Armelle C. , Patrick F
Préparation du spectacle « Plaisirs Capiteux » avec le Symphopop samedi 18 mars 2017 au Gentieg à Janzé
•

Communication : O-F : édition de Janzé : contact pris avec Mr Corbin, correspondant. Il viendra à la
répétition du samedi 4 mars 15h30/18h . O-F (Mr Lauglé) et Le Journal de Vitré : Bernard prend contact
avec les correspondants. Magazine gratuit 30 jours : article et photos envoyés .
Info-locale : annonce déjà envoyée et enregistrée. Facebook : actualisé, SiteKS: actualisé.
Bleu-Armorique : Nelly prend contact . Flyer par mail envoyé.
Affiches à distribuer : liste établie .
Flyers : Salles d'attente médicales : Alban , Nelly
Distribution avec autorisation demandée

04/03/17

Super U Janzé

Isabelle,Georgette, Sophie, Dominique

Intermarché Janzé
Centr'akor Janzé (A-M)

Nelly, Mie-Christine, Patrick....

11/03/17

Super U Retiers

????????????????

12/03/17

Foire de Retiers

Besoin de monde pour le dimanche après-midi

•

Organisation Technique : Ecran 4mx3m réservé . 2 Micros à louer.

•

Le spectacle sera filmé par Luc Fériau ; il sera rémunéré.
Prévoir les 8 tabourets, 2 mange-debout de la commune de Retiers, 2 tables rondes ( Nelly, Mie-Christine),
les plaques des olives .

•

Costume: Base habituelle pas trop de noir, privilégier quelques touches de blanc. Le rouge ...un peu !
(à éclaircir?)

•

SACEM : la déclaration est déjà faite, reste à remplir la liste des œuvres . La facture s'élève

•

Billetterie :Les billets d'entrée sont déjà mis en vente à la librairie « Au détour d'une page » de Janzé. Tarif :
8€ / -12 ans : 5€ .
Pour les KS, il est possible d'acheter les billets auprès de Marie-Christine (chèque ou espèces avec l'appoint)

A la salle , le jour « J », nous aurions besoin de 2 adultes pour tenir l'entrée, 4 jeunes pour les billets, et 2
adultes pour le contrôle des sacs !

•

mercredi prochain 22/02 20h20 répétition avec Nicolas à la salle polyvalente.
TEXTES DES CHANTS : par cœur et par CHOEUR,

•

mardi 7 mars 20h30 : Répétition spécifique « pot pourri » avec Joseph et Jean-François LIEU à préciser

•

mercredi 8 mars 20h30: Répétition au GENTIEG pour KS uniquement

•

LES AUTRES DATES SONT SUR LE PLANNING .
Ce spectacle permettra des beaux moments de partage musical.
A la suite , nous partagerons un temps de convivialité …..................... et un temps de rangement !!!!

