
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU  
DE L’ENSEMBLE VOCAL ROY DE CHŒUR DU 14 SEPTEMBRE 2022 

 
Présents : Nadia Aracil, Annie Augé, Didier Château, Jean-Baptiste Galey, Guillaume 
Gaudry, Anne-Marie Girardot,  Evelyne Schwab, Corinne Thiebaut, Meriadeg Thomas. 
Excusée : Michelle Archen 
 
Lieu de la réunion : CRD salle Schubert 
 
 
1. Point sur l'organisation du week-end de travail au Rocheton (15-16 octobre) 
 
27 choristes ont confirmé leur participation à ce week-end. 
Nous serons hébergés en pension complète près de Melun (centre le Rocheton) pour un montant 
de 61€ par personne comprenant: 
- les repas du samedi soir, petit déjeuner et déjeuner du dimanche 
- l'hébergement en chambres de 4 personnes (les draps sont fournis) 
En revanche, chacun apportera sa serviette de toilette et son pique-nique du samedi midi. 
 
Le RV sur place le samedi est fixé à 10h30 pour commencer à travailler à partir de 11h 
 
Horaire indicatif des répétitions : 

− samedi 11h-13h puis 14h30-16h30 et 17h-19h 
− dimanche : 10h-12h puis 14h-17h max 

 
Horaires des repas (self service) : 12h30 et 19h15 
 
La répartition des choristes dans les chambres se fera sur place, chacun se débrouillant pour 
choisir ses partenaires, ronfleurs ou non. De même pour le co-voiturage. 
Il est également possible de rejoindre le centre en train + bus 
 
Point restant à organiser : transport du piano numérique, actuellement stocké chez Agnès  
 
 
2. Point sur l'organisation du séjour en Corrèze (29 octobre-1er novembre) 
 
30 choristes ont confirmé leur présence, auxquels s'ajoutent Evelyne et Martine ainsi que 7 
conjoints. 
23 choristes seront hébergés pour 3 nuits à l'internat du collège pour 10€/nuit en chambres 
de 2. Chacun devra apporter ses draps et serviettes de toilette ; , ,les couvertures étant 
fournies. Les autres participants au séjour seront hébergés dans des gîtes ou dans leurs 
familles ou chez des amis dans les environs. 
 
Deux concerts sont prévus : dimanche 30 octobre (à Treignac) et lundi 31 octobre. 
Aux dernières nouvelles, le concert du 31 octobre, initialement prévu à Brives, serait 
remplacé par un concert à Tulle (discussion en cours avec la cheffe de l'ensemble vocal de 
Tulle, Agnès Tudou).  
Guillaume propose éventuellement un plan B à Meymac (à 40 min de Treignac) si le concert 
de Tulle ne peut pas avoir lieu. Il prendra contact avec l'adjoint à la culture de Meymac pour 
savoir si ce serait envisageable. 
 
Daniel se chargera de la publicité sur place. Il n'y aura pas de billetterie, les concerts se 
feront « au panier » 
 
Horaire souhaitable d'arrivée à Treignac : 16h le samedi 29 octobre  
Le retour se fera mardi 1er novembre à l'heure que chacun décidera. 
 



 
Points restant à organiser :  

− repas sur place (brasserie proposée par Daniel) 
− transport des choristes jusqu'à Treignac: co-voiturage depuis Paris ou train jusqu'à 

Uzerche, en comptant sur les choristes motorisés sur place pour venir chercher ceux 
qui seront venus en train (Paris Austerlitz-Uzerche le 29 octobre: 8h29-13h12 ou 
10h38-14h41 avec retour vers Paris le 1er novembre 11h25-15h19 ou 12h55-17h19 
ou 14h18-18h18). Des possibilités de transports collectifs à la demande entre 
Uzerche et Treignac sont également envisageables (à réserver 15 jours à l'avance). 

− transport du piano numérique 
 
 
3. Choix de la date de l’AG 
 
L’AG de Roy de Chœur se tiendra le samedi 15 octobre après le diner lors de notre week-
end de répétition au centre du Rocheton, suivie d'un pot de début d'année. 
 
Parmi les membres de l’actuel bureau, seule Anne-Marie arrive en fin de mandat. 
 
Reste à faire : proposition du montant de la cotisation à soumettre au vote 
 
 
4. Projets musicaux de l'année à venir 
 
- en collaboration avec Melodia : 
 
 - Messe de l'homme armé de Jenkins : plusieurs concerts sont en cours 
 d'organisation par Melodia en association avec Roy de Choeur, le choeur 
 universitaire de Nantes et le choeur d'Arès (total environ 200 choristes) et un 
 orchestre de cuivres « brass band » 

− week-end du 8 mai 2023 à Nantes 
− week-end du 17 juin 2023 à Ares 
− week-end du 11 novembre 2023 en région parisienne (plusieurs lieux sont à 

l'étude à Clichy sous bois ou Paris). 
 
 - Requiem de Rutter : en cours d'organisation par Melodia pour un concert au 
printemps 2023, avec un ensemble instrumental d'une douzaine de musiciens 
 
- programme Roy de Choeur seul :  en cours d'élaboration par Evelyne, à préciser après la 
tournée en Corrèze 
 
 
 
5. Points divers :  
 
- Non disponibilité de l'auditorium Mozart du CRD  
Du fait des travaux de rénovation de l'espace Jacques Prévert où répète habituellement le 
CREA, l'auditorium Mozart du CRD a été mis à leur disposition jusqu'en novembre. Roy de 
Choeur et Melodia devront donc répéter en salle Berlioz jusqu'à fin octobre. 
 
- Recrutement 
Lors du forum des associations, des choristes potentiels se sont présentés aux stands de 
Melodia et Roy de Choeur. Ils ont été invités à venir assister à une répétition Melodia. 
Par ailleurs, Nadia a identifié à Asnelles un couple de choristes confirmés qui ont semblé 
intéressés 


