
 
 

REUNION du CA « A Croches Chœur »  du 8 avril 2018 

 

 
Présents : Françoise, Michelle, Jacqueline, Elisabeth, Jean-Marc, Olivier 

 
 
 

 Grâce à l'aide précieuse de Guillaume Raverdy et à la participation de 
Françoise et Jean-Marc, nous disposons d'un site WEB  qui est maintenant 
publié, donc visible sur le WEB. Ne pas hésiter à le faire connaître (l'adresse 
est : https://www.a-croches-choeur.fr/) autour de nous. Sur le plan 'technique' 
Guillaume a réalisé une intégration avec SounCloud, ce qui facilitera la 
publication de futurs extraits musicaux. 

 Guillaume (Raverdy) a fait des belles photos lors du concert du 6 avril ainsi 
qu'un nouvel enregistrement de notre prestation ; nous en aurons le résultat 
bientôt. 

 Relancer les choristes pour obtenir rapidement le retour du 'sondage' car la 
mairie ne va pas tarder de nous demander si nous sommes d'accord pour 
chanter la marseillaise à la cérémonie du 8 mai. 

 La date du repas de fin d'année est arrêtée au dimanche 24 juin, et il aura très 
probablement lieu à l'Auberge St Vincent à Saint Vincent de Mercuze   

 Nous ne sommes pas 'mûrs' sur le sujet du remplacement du piano actuel par 
un clavier plus facilement transportable ...mais qu'on ne pourrait pas laisser 
dans le local actuel de répétition ; voir avec la mairie si on pourrait nous fournir 
un espace de stockage sécurisé. 

 Jean-Marc a repris contact avec Mr Rivat (pour le concert de Virieu du 5 mai) 
pour lui donner le nom de l'organiste (Muriel Groz) qui interviendra, et il est allé 
découvrir l'église où aura lieu le concert : 

o au vu des photos du chœur qu'il a faites sur place, il est décidé de 
n'utiliser que quelques praticables et uniquement les moins hauts 

o par ailleurs l'acoustique lui a paru particulièrement réverbérante  

 Olivier fera un mail aux choristes suite au concert du 6 à Brignoud qui, pour lui, 
a 'validé' le fait que l'on peut donner des concerts 'a capella' (sans 
accompagnement). Olivier qui découvrait cette église, la trouve très adaptée à 
un concert où nous donnerions la Messe de Scarlatti. 

 Maintenant que nous disposons d'outils de promotion (site Web, chaîne 
Youtube)  il est décidé d'approcher l'Office de Tourisme de Villard-de-Lans pour 
un concert financé pendant les vacances d'hiver 2019. 



 En ce qui concerne l'éventuel concert à Luzinay, à ce jour (8 avril) Jean-Marc 
n'a toujours pas de réponse à son mail et à un message laissé sur téléphone ; il 
semble peu probable que ce projet de concert aboutisse. 

 Olivier pense pouvoir être libre le 1er mai au soir ; en conséquence vérifier très 
rapidement la disponibilité des choristes pour une répétition ce soir là (juste 
avant le concert de Virieu). 

 

 

 

 
 


