Compte Rendu de l’Assemblé Générale KLPA’SONG
Vendredi 3 juillet 2015
Présents : 24 membres sur 36
Bilan de l’année 2014/2015 :
Bilan Financier :Dépenses : 5260.56€

Recettes : 4878 €

Déficit :1322.56€

1000€ sont prélevés sur les fonds propres.
Pas de recettes de prestation spectacle au cours de cette année passée.
La cotisation annuelle est maintenue à 100€
Bilan moral : les temps forts : Décembre : après-midi expression pictorale avec Rayto
Janvier : prestation à la soirée des vœux de Retiers
Juin : Fête de la musique à Retiers.

Les perspectives 2015/2016 :
*WE à Pornic : samedi 5 et dimanche 6 septembre
* SPECTACLE à Retiers le samedi 21 et le dimanche 22 novembre 2015
Puis 2 WE en janvier à déterminer : 23/24 ou 30/31 janvier 2016
*Projet « Louma » avec des artistes résidents sur Retiers / Janzé. Bien que très intéressant, ce projet
coïncide avec les dates du spectacle de Novembre. Il n’est pas donné suite.
* Peter Pan : apprentissage de la chorégraphie pour la scène des tziganes et répétitions à prévoir
pour les personnes engagées dans ce projet. Représentations : 19/20/21 mai --- 26/27/28 mai--9/10/11 juin 2016.
* Chelun : une association a pris contact avec nous pour un éventuel spectacle dans leur l’église.
Après la prestation de la fête de la musique de Retiers, elle affirme leur intérêt ; date à voir plutôt
dernier semestre de 2016.
* Projet avec La chambre des Artisans : Pour l’instant, aucune date n’est arrêtée.

« Plaisirs Capiteux » : le programme d’apprentissage des chants a été tenu. Nous avons
consacré l’année au chant avec un travail intense qui porte ses fruits. A partir de la rentrée, nous
rentrerons dans la construction du spectacle. Les répétitions vont s’intensifier peut-être 2 par
semaine en fonction des besoins.
Répétitions prévues : samedi 10 Octobre et samedi 14 novembre

Patrick prend la parole pour exposer la construction de ce spectacle qu’il conçoit en interactivité avec
tous les KS. Sur scène viendront évoluer chanteurs, musiciens, plasticiens. Patrick nous donnera un
synopsis lors du WE de Pornic.

Imagination et création pour les costumes : base noire dans l’élégance avec des camaïeux de gris,
damiers noirs et blancs. En fonction du thème des Chants et situations seront ajoutés des
accessoires, des costumes complémentaires. Chacun peut déjà réfléchir à son costume de base.

Dates à retenir : Mercredi 2 septembre : Reprise
Samedi 5 et dimanche 6 septembre : WE Pornic
Samedi 10 Octobre : Répétition 13h30 / 18h
salle polyvalente
Samedi 14 Novembre : Répétition 13h30 / 18h salle polyvalente
Samedi 21 dimanche 22 Novembre : « Plaisirs Capiteux »

