COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ
Mercredi 11 septembre 2013 – 18 h 00 - Siège de la chorale
MCP – 29, rue du Chanoine Henri Cetty | 68200 Mulhouse

Présents : François Brun, Thérèse Candau, Marie-Emmanuelle Cereja, Georges Cogordan,
Jean-Michel Girard (Président), Andrée Graff-Hassler, Nadine Kurtzemann (Chef de
chœur), Martine Loewert, Geneviève Vogel.
Absents excusés : Néant
La réunion débute à 18 h 00 et le Président ouvre la séance par une brève annonce nous
informant que Nathalie Hérold, notre précédente chef de chœur, n’exerce plus à Grenoble
mais qu’elle a trouvé un poste à Strasbourg dans le secteur de la recherche.
Dés lors, les têtes de chapitre prévues à l’ordre du jour sont abordées dans l’ordre.
I/ Effectifs de la chorale - recrutement
En mai 2013, Veronica Bollenot a rejoint le pupitre des altos et Armand Graff, un ancien de
La Saltarelle, celui des basses.
Renée Wintenberger et Françoise Jouët-Pastré ont quitté définitivement la chorale.
En cette rentrée 2013, nous avons accueilli Christian Knauer chez les basses et Carole
Gutleben ches les altos.
L’effectif actuel de la chorale est donc de 27 choristes et se répartit comme suit :
8 sopranos ; 10 altos ; 3 ténors ; 6 basses.
Le déficit chronique chez les hommes et particulièrement chez les ténors reste un
problème majeur et ce malgré les annonces parues récemment dans l’Alsace et les DNA.
Pour tenter d’étoffer plus encore ces pupitres il a été demandé à Georges de reconduire le
même type d’annonce. Nadine se chargeant de son coté d’effectuer un appel en utilisant le
vecteur MVA (Mission Voix Alsace).
Suivant les pièces étudiées, il a été suggéré un rééquilibrage entre les basses et les ténors.
II/ Programme 2013 - 2014
On conserve le même répertoire : "Musique à cappella, savante et populaire, profane et
sacrée, du Moyen Âge à nos jours", mais le programme change. Comme l’expérience
d’accompagnement avec la flûte lors de la fête de la musique n’a pas été une réussite,
désormais on favorisera plutôt la musique à cappella.
Il a été demandé à Nadine de donner à l’avance le contenu du programme de l’année et donc le
nom des auteurs. Nadine n’y tient pas, elle préfère fidéliser l’effectif actuel plutôt que d’avoir
des choristes mouvants, faisant leur marché musical à la carte …
III/ Concerts 2013
Nous n’aurons pas de concerts en octobre 2013 car notre programme n’est pas encore assez
étoffé et ne permettrait pas de tenir 1 h. Dés lors nous aurions besoin de Simon Bollenot à
l’orgue pour jouer quelques pièces. De toute façon, il n’y a pas d’orgue à la chapelle St-Jean !
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En outre Simon n’est pas disponible ... Inutile donc de solliciter le Temple St-Jean pour son
orgue.
Nous ne participerons pas non plus à la soirée de gala prévue le 5 octobre 2013 pour le 60ème
anniversaire de l’OMAP.
En revanche, nous participerons au concert du Téléthon le vendredi 6 décembre 2013 à 20 h
15. Nous interpréterons 2 à 3 chants. Tous les chœurs réunis chanteront la pièce désormais
bien connue de Raymond Valli "L’enfant au Téléthon". Georges se charge de contacter JeanMichel Schmitt, l’organisateur la manifestation, pour l’informer de notre participation.
Remarque : Etant affilié à l’ASCA, nous avons reçu une invitation à son congrès annuel qui se
tiendra le dimanche 20 octobre 2013 au Foyer St-Nicolas, 204 Grand’rue à Haguenau.
Geneviève Vogel s’est portée volontaire pour représenter La Saltarelle. Une autre candidature
serait aussi la bienvenue. Pour ce faire, prendre contact avec Geneviève.
IV/ Concert en 2014 – Où et quand ?
Sous l’égide de l’ASCA, le concert prévu à la Filature le 06 avril 2014, auquel nous avions
décliné toute participation, n’aura finalement pas lieu pour des problèmes d’encombrement de
la scène. Pour mémoire, le conseil de l’ASCA, en concertation avec M. Brodbeck, propose de
déplacer ce type de manifestation dans une église ou dans un autre lieu à trouver ...
Dans le cadre du programme festif et culturel qui accompagne le 250ème anniversaire de la
construction de l’église de Walscheid et le 150ème anniversaire de l’installation de l’orgue
Wetzel, le Maire de Walscheid nous a contactés pour nous associer à ce projet. Nous
chanterions la "Missa Brevis" de Jacob de Haan avec l’accompagnement de Simon à l’orgue.
Ce dernier exécuterait en plus quelques pièces d’orgue de son choix.
Ce concert était initialement prévu en février 2014, mais la négociation déjà engagée avec
M. Schiby, maire de Walscheid, qui est d’accord avec nos conditions financières de
participation, plaide plutôt pour un concert à l’automne 2014. Il reste donc à finaliser le
projet et surtout à accorder les desiderata de tous les partis : le comité d’organisation de
Walscheid, le temps libre de Simon, et les créneaux de Nadine ...
Dans cet état d’esprit, Georges fait suivre le devis des cars Chopin pour le transport des
choristes et Nadine interroge Simon pour connaître les dates de l’automne 2014 qui
pourraient lui convenir.
Nous envisageons aussi de donner un concert à la Chapelle St-Jean durant la 1ère quinzaine
du mois de juin 2014, si possible un mercredi. Pour garantir une heure de concert nous
puiserions dans le programme de 2013 et nous compléterions avec celui de 2014.
Nous envisagerions de reconduire ce concert en lieu et place à la fin du mois de septembre
2014. Georges se charge de contacter MME Émilie Delpanque pour connaître les
possibilités et, in fine, arrêter les dates.
Nous avions envisagé de poursuivre l’échange en juillet 2014 avec la chorale "Arc en ciel"
de Gignac. Or Chantal Orange, dans son courrier du 11/09/2013, nous informe, qu’en raison
de leurs propres engagements, ils ne pourront pas nous recevoir avant 2015. Le
déplacement à Gignac s’effectuerait alors en Bus durant une semaine des vacances
scolaires du printemps 2015.
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Par ailleurs, nous avions déjà signifié à Micheline Têtu, présidente des "Picantins de
Compiègne" que nous ne pourrions pas effectuer d’échange avant 2015. Il est aussi à noter
que l’effectif de cette chorale avoisine le double du notre …
V/ Subvention 2013 et 2014
Au titre de l’exercice de 2013, nous avons reçu 2 180 € des services culturels de la Mairie
de Mulhouse, inclusion faite des 500 € supplémentaires promis par M. Samuel Weiss pour
nous dédommager en partie du coût de notre hébergement à la MCP. Notre fond de
roulement actuel s’élève à ce jour à 5 470 €.
Remarque : les cotisations pour l’encours 2014 ne seront perceptibles qu’à partir du 1er
janvier 2014. Le montant est toujours de 20 € pour les nouveaux arrivants et les
revenants. Pour les anciens, la cotisation est maintenue à 50 € (40 € de cotisation + 10 €
pour l’achat des partitions).
Geneviève va rédiger la demande de subvention pour 2014.
VI/ Samedis de travail supplémentaire
Ils se dérouleraient comme en mai 2013 avec la participation "technique" de Cécile Foltzer.
Dans tous les cas, Nadine proposera un doodle.
•
•
•

Au 4ème trimestre 2013, les dates probables seraient le 16 ou le 30 novembre 2013.
Au 1er trimestre 2014, les dates possibles seraient le 8 ou le 15 février 2014.
Au 2ème trimestre 2014 : un samedi d’avril … !

VII/ Effectif du comité
Avant l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu en janvier 2014, les choristes seront
informés du souhait de certains membres à quitter le comité. Il y aura donc un appel à
candidature et des contacts seront pris afin de favoriser le roulement et le partage des
responsabilités.
D’ores et déjà, Jean-Michel notre Président souhaite remettre son mandat et si possible à
une femme. Il en va d’ailleurs de même de la trésorière et du secrétaire, comme cela avait
été déjà annoncé lors de la dernière AG du 30 janvier 2013. Donc les choristes sont
clairement informés et devraient normalement commencer à en discuter pour que ce
transfert de responsabilités se fasse dans la continuité …
Dans les temps à venir, le secrétaire fera son possible pour continuer à assumer sa charge,
mais sans garantie et ce en raison d’une absence programmée …
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 20 h.
Le président : Jean-Michel Girard

Le secrétaire : Georges Cogordan
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