Réunion préparation « Battement de choeurs »
9 novembre 2018 à Chantepie
Présents :
• Bruno Takorian, Denis Despréaux (les Rails Chantantes)
• Eliane Texier, Eliane Le Ray (Choeurs du Lundi de l’OPAR)
• Francine Gédéon (école de musique Musicole de Guichen et Divertimento), Régis Bodet
(Divertimento)
• Aurélie Legargeant, Erick Colombé, Elisabeth David (Chantepie Chante)
• Yves Montagne (FEPEM 35).

Rappel de quelques informations
Yves rappelle quelques actions organisées par la FEPEM, qui peuvent intéresser les choristes et les
chefs :
• la journée « communication » à Montauban de Bretagne le 10 novembre
• la soirée fédérale le 12 janvier à Montauban de Bretagne (19h)
• la réunion d’information SEAM le 24 janvier à Acigné ( 13h30/16h30)
• le stage animé par Gabriela Boda le 27 janvier à Guichen (journée)
• l’AG de la FEPEM avancée au 31 janvier à 17h00 à Saint-Aubin du Cormier
• le stage PSC1 à Bain de Bretagne le 2 mars (journée)
• l’existence d’un calendrier partagé pour les adhérents de la FEPEM 35

Structures participantes
Les structures ayant confirmé leur participation à la troisième édition de Battements de Choeurs
sont :
•
•
•
•

Les Rails Chantantes (environ 35 choristes)
Les Choeurs du Lundi (environ 50 choristes)
Triolet 24 et Association Bourg l’Eveque (environ 40 choristes)
Chantepie Chante (environ 50 choristes)

Deux structures sont en attente de confirmation :
• Divertimento a un programme chargé pour 2019 et confirmera sa participation début janvier
• Vocalise semblait intéressé, mais ne s’est pas manifesté ; Yves les recontacte. Depuis la
réunion, Antoine Cassin (président de Vocal'Ise) lui a envoyé un mail. Nous attendons leur
confirmation.

Yves et Elisabeth proposent de contacter le directeur du conservatoire du SUET (Chantepie) pour
leur proposer de se joindre au projet.

Date et lieu
Elisabeth a pris contact avec la Mairie de Chantepie, qui est prête à nous soutenir pour l’utilisation
d’une des deux salles de sport. Il est nécessaire de fixer les dates très en avance, car cela imposera
de décaler des matchs prévus par les associations sportives.
Note : Chantepie Chante serait désigné comme co-organisateur de la manifestation avec la FEPEM
35, ce qui permettrait une utilisation gratuite de la salle.
Deux salles de sport sont disponibles (Deux Ruisseaux ou Coubertin). Le choix se porte sur la salle
Pierre de Coubertin (au stade Albert Chenard). C’est la plus grande des deux salles. Elle dispose
d’un hall d’entrée avec un espace buvette, d’une salle annexe à l’étage, de vestiaires pour les loges.
Nous étudions les dates possibles avec les contraintes suivantes :
• Éviter les vacances scolaires
• Éviter les week-end d’élection municipales, qui auront lieu en mars à des dates non encore
définies

Avec ces contraintes, la date retenue est
le : samedi 8 février 2020.
Organisation du spectacle
Les participants présents sont attachés au principe de travail par binôme (voire trinômes). Même si
cela impose quelques contraintes d’organisation pour les répétitions, le travail en binôme permet
des temps d’échanges très positifs entre les chorales.
Pour limiter les contraintes, chaque binôme sera autonome sur le format retenu : possibilité de faire
des chants seuls, ou en binôme au sein du temps imparti à chaque groupe (pour rappel : 30

minutes sur scène , mise en place comprise)
Tous les participants n’étant pas complètement confirmés, il est décidé de reporter la définition des
binômes à la prochaine réunion.
Après quelques échanges, la structure du spectacle retenue est la suivante :
• Première partie :
◦ Binôme 1
◦ Binôme 2
• Seconde partie :
◦ Binôme 3
◦ 2 chants communs
◦ Bis : 1 chant commun
Il faudra donc travailler 3 chants communs.

Thème
Les participants présents souhaitent conserver un thème commun à la soirée.
Trois thèmes sont proposés :
• Les régions de France
• La Russie
• Le soleil

Les participants présents retiennent la proposition du thème sur le
soleil : c’est un thème très vaste qui permet de chanter des chants
récents, anciens, en français ou en langue étrangère. Proposition de
titre : Coup de Soleil
Chantepie Chante a proposé une première liste issue d’un brainstorming (en annexe de ce compterendu).

Accompagnement musical
Pour faciliter l’organisation des accompagnateurs, il est proposé que la FEPEM 35 sollicite
directement, et « officiellement » quelques musiciens qui accompagneraient tous les binômes qui le
souhaitent.
Quelques noms sont évoqués : Philippe Nicolo (batterie), Jean-Paul Ferré (basse), Jean Maury
(guitare). Il faudrait demander à ces musiciens s’ils sont partant. Il faudrait ajouter un
accompagnateur clavier (à trouver!)

Prochaine réunion

La prochaine réunion de préparation est fixée
au :vendredi 18 janvier à 9h30 à Chantepie.
La prochaine réunion permettra notamment de :
• confirmer la réservation de la salle pour la date retenue ;
• avancer sur les accompagnateurs ;
• fixer les répartitions en binômes ;
• arrêter le choix et les harmonisations retenues pour les chants communs.

Annexe / Quelques idées en vrac de chansons sur le soleil

Titre
Au soleil
Comme un soleil
Deux enfants au soleil
Duel au soleil
Emmenez-moi
Hello le soleil brille
Here comes the sun
Il y a du soleil sur la France
J'veux du soleil
Laissons entrer le soleil
Le ciel, le soleil, la mer
Le coup de soleil
Le lundi au soleil
Le soleil donne
Le soleil est noir
Le soleil et la lune
Les sunlight des tropiques
Les Yeux d'Emilie
Mexico
Mon Eldorado
O sole mio
Soleil
Soleil
Soleil d'hiver
Soleil Soleil
Sous le soleil de bodega
Sous le soleil exactement
Sunny afternoon

Auteur
Jennifer
Fugain
Ferrat
Etienne Daho
Aznavour
Anny Cordy
Beatles
Stone et Charden
Au p'tit bonheur
Clerc
Deguelt
Richard Cocciante
Claude François
Voulzy
Tri Yann
Trénet
Montagné
Joe Dassin
Vincent Niclos
Yannick Noah
Grégoire
Michel Fugain
Niagara
Nana Mouskouri
Mano negra
Anna Karina
The kinks
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