Compte-Rendu réunion bureau « Klap’Song » du jeudi 12 octobr 2017
Présents : Bernard B., Sophie C., Isabelle S., Nelly B., Marie-Christine F., Alban K., Georgette P., Mie-Armelle C , Chantal D ; , Mie-France B.
Nicole G. Patrick F. , Dominique T.
Composition du nouveau bureau après vote:
- Président : Bernard Boué / Vice présidente : Nelly Blanchard / Trésorière : Mie-France Brunet / Trésorière adjointe : Isabelle Sorin /
Secrétaire : Dominique Thomas /Secrétaire adjointe: Nicole Guilloux/Membres : Mie-Armelle Corgne, Sophie Courtaud, Chantal Duhil, MieChristine Fromont, Alban Klein, Georgette Pirot.
Nous remercions Sophie qui a assuré le poste de Trésorière pendant plusieurs années
- La cotisation est de 100 €. 50€ pour la 1ère année d'adhésion.
Projet de spectacle de Rougé : samedi 14 avril 2018 à 14h30
Nous produirons le spectacle : « Plaisirs Capiteux » d'1h30
Il évoluera en fonction des nouveaux chants acquis.

nb : prestation avec un contrat de 700 euros

Bernard, Nelly et Dominique se rendront sur place pour connaître la configuration de la salle et les moyens techniques dont elle dispose.
Prospection pour d'autres prestations : réalisation de nouvelles cartes de visite qui seront déposées auprès de collectivités et associations.
Projet livre de « Plaisirs Capiteux » : Une nouvelle réunion aura lieu prochainement avec le groupe initial . Nicole se renseigne sur les
différents supports et devis pour l'impression.
Notre prochain spectacle : Nous nous donnons comme échéance novembre 2019 pour cette nouvelle aventure reposant sur une bonne
vingtaine de chants à maîtriser.
7 chants d’ici la fin 2017 : Ensemble, Les copains d’abord, Je veux du soleil, Un homme debout, Quand les cons sont braves, Syracuse, Ose
(Noah)
Patrick explique que le travail se fera sur 4 niveaux :
•

G1 / Le choeur entier : répétition des mercredis

•

G2 / Un choeur de 8 femmes sur morceaux de jazz (entre autres): 1 vendredi par mois

•

G3 / Un groupe de théâtre: 1 vendredi par mois

•

G 4 / Un groupe d'apprentissage de chants plus simples : 1 vendredi par mois
Nb : innover avec cette forme de travail joueuse et dynamique suppose que 3 salles soient disponibles en même temps. 2/3 ks seront
en mesure de pouvoir animer le programme de chaque groupe, sachant que Patrick se fera une joie de passer d’un groupe à l’autre
pour aider à résoudre les difficultés. Le planning des vendredis vous sera envoyé dès que nous saurons la disponibilité des salles.
Dès à présent , vous pouvez noter les dates suivantes pour des vendredis de répétition à 20h30.

•

Pour tous : vendredi 10/11 , vendredi 8/12 , samedi 10/02 (repas en commun et répétition à partir de 14h)

•

Pour les G2, G3, G4 suivant le programme et la disponibilité simultanée de 3 salles : vendredi 12/01, vendredi 9/03, vendredi
18/05 , vendredi 8/06

•

Pour la préparation du spectacle de Rougé (14/04) : il faudra prévoir une répétition le w-e précédent :
samedi 7 ou dimanche 8 avril à Rougé . (horaire à préciser)

Samedi 23 septembre à Batz : Un grand merci à la famille Lavigne qui nous a permis de vivre un si beau moment tous ensemble dans un cadre
magnifique.
Les personnes ayant des traces photographiques de cette journée peuvent les faire parvenir à Nicole pour l'espace membre du site.

