COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ
Mardi 18 mai 2016 à 19 h 30 - Siège de la chorale
MCP – 29, rue du Chanoine Henri Cetty | 68200 Mulhouse

Présents : Jean Bechtel, Véronica Bollenot, François Brun, Thérèse Candau, Georges
Cogordan, Bénédicte Decker, Jean-Michel Girard, Andrée Graff-Hassler (Présidente),
Corinne Mangold, Clément Michelot (Chef de chœur), Anne-Marie Tomasini.
Absents excusés : néant
Ne disposant pas des clés de la salle de répétition, la réunion débute comme prévue à 19 h
30, mais en extérieur, dans la cour de la MCP en raison de l’absence de MME Lopez
récemment hospitalisée. Dédée la Présidente débute aussitôt la réunion sur le thème qui
avait été retenu :
"Avec le départ de Clément, il s'agit de voir comment aborder la rentrée de
septembre 2016, de recenser les possibilités qui s'offrent à nous et d'explorer les
moyens à mettre en œuvre pour disposer d'un nouveau Chef de Chœur" – (Texte
envoyé par Georges aux membres du comité).
Un constat et une certitude : à la rentrée de Septembre 2016, Clément ne sera plus parmi
nous, et même si nous l’apprécions oh combien, nous sommes tous satisfaits qu’il puisse
poursuivre ses études supérieures car il a déjà réussi un concours d’entrée à l’École de Lille.
Dès lors, la question qui se pose est : "Nadine pourra-t-elle à nouveau assurer la
direction de La Saltarelle à la rentrée de Septembre 2016" ? Dédée indique qu’elle voit
Nadine régulièrement. Elle a discuté avec elle et il ressort de ces entretiens qu’elle a bien
senti que Nadine aimerait beaucoup reprendre les rênes de La Saltarelle, cependant elle a
deux problèmes. Vu ses contraintes de mère de famille, elle ne pourrait pas commencer la
répétition avant 20 h 30 et, même si les répétitions pouvaient commencer à 20 h 30, pour
des raisons qui relèvent de sa vie privée, il ne lui est pas possible de s’engager dès à
présent car elle n’a pas la certitude d’être disponible toute l’année.
En marge de cette situation, Nadine a appris qu’une annonce était parue dans Mission Voix
Alsace où Clément indiquait que La Saltarelle était à la recherche d’un Chef de Chœur pour
la rentrée 2016. Cette démarche l’aurait un peu choquée, mais elle aurait aussi compris
qu’au vue des incertitudes du devenir de la chorale, une action de recherche ait déjà été
entreprise … C’est d’ailleurs en toute bonne foi que Clément avait pris cette initiative.
Georges, Thérèse et d’autres confirment qu’effectivement l’annonce est bien parue dans
MVA, mais Georges observe que la concurrence va être rude puisque, outre l’annonce de La
Saltarelle, il y a six autres chorales qui sont à la recherche d’un Chef de chœur … Et qu’il
était donc utile de prendre les devants … !
Georges se propose donc de reprendre le texte de Clément, de l’harmoniser un peu, de le
compléter et de le reposter sur MVA, proposition qui est acceptée par tous. Dédée insiste
aussi pour qu’une affiche explicite soit placée au Conservatoire de Mulhouse et dans les
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Écoles de Musique, comme ce fut d’ailleurs le cas pour Clément lorsqu’il avait été tenté par
La Saltarelle à l’époque où il fallait déjà trouver un suppléant à Nadine. Catherine Fender à
Colmar pourrait aussi être contactée pour relayer notre recherche …
Jean-Michel pense que la meilleure filière pour trouver un Chef de Chœur serait Jean-Luc
Roth. Clément insiste en affirmant que c’est par le biais de l’affiche du Conservatoire qu’il
nous avait repérés. Il précise qu’à Colmar il y a aussi une bonne direction de chœur mais
qu’il serait inutile de tenter de recruter jusqu’à Strasbourg car ça fait un peu loin !
Après les propos qui ont été rapportés par Dédée, Jean-Michel constate que, même s’il le
déplore, il faudra, pour l’année à venir, désormais tourner la page "Nadine", car il y a trop
d’incertitudes.
Georges, comprend tout à fait les réserves de Nadine, mais pense qu’il sera peut-être
encore possible de compter sur elle si à la rentrée de Septembre 2016 nous n’avons pas de
candidat à la reprise … Elle pourrait ainsi assumer un intérim pendant quelques semaines
jusqu’à ce qu’un nouveau Chef se présente, mais sans que, pour autant, cela puisse se
prolonger indéfiniment …
François Brun précise qu’à une certaine époque, les répétitions commençaient à 20 h 30 … Il
est rappelé qu’à la MCP ce n’est pas possible car nous devons quitter à 22 h 30 au plus tard.
Dédée effectue une dernière tentative en proposant de partager la poire en deux … Nadine
viendrait à 20 h 15, l’échauffement étant réalisé par une choriste, par exemple Anne-Marie
ou Eva … Mais le problème essentiel reste quand même l’incertitude sur la disponibilité de
Nadine dans le temps … !
Conclusion : Georges se propose de reprendre quelque peu le texte de Clément et de le publier
à nouveau sur MVA. En outre il propose de poster sur le même site MVA notre concert du 8
juin ainsi que le programme. Pour ces deux points il reçoit mission de tous les membres du
comité. Georges rappelle que dans son annonce, Clément invitait tout candidat au poste de
nouveau Chef de la Saltarelle, à venir nous écouter soit en répétition normale soit lors du
concert du 8 juin. Clément précise toutefois que Vincent Zenadocchio n’est pas Chef de
Chœur ; il se consacre au chant mais ne souhaite pas se consacrer à la direction de chœur.
Concrètement, Dédée rapportera à Nadine que : "Pour l’année prochaine, le comité
souhaite quelqu’un qui s’engage sur l’année et qui a la certitude de rester. Mais on
reconsidèrera la question à la fin de l’année".
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h. La répétition peut commencer car,
entre-temps, une dame nous a amené les clés du bâtiment de notre salle de répétition.
La présidente : Andrée Hassler-Graff

Le secrétaire : Georges Cogordan
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