
ENSEMBLE VOCAL ROY DE CHOEUR  

CR BUREAU 10 Mai 22  

OBJET : déplacement en Corrèze Oct-Nov 22 

Présents : Anne-Marie, Annie, Corinne, Evelyne, Nadia, Jean-Baptiste, Guillaume, Meriadeg 

Invité : Daniel - Excusé : Michèle Didier 

1- Point à date 
 
25-26 participants ont confirmé leur présence  
Dates possibles : du samedi 29 oct au 1er novembre 22 
Prévoir 3 nuits d’hébergement 
2 Concerts souhaités :  
 Treignac : dimanche 30 octobre (RDC uniquement) 
 Brives     : lundi 31 octobre (avec le chœur de Brives) 
Programme musical envisagé (à affiner par Evelyne) durée max 1h15 
 Carols Britten 

Monteverdi 
Lauridsen 

 Messe aux Chapelles Gounod 
 Misa Di Gloria Puccini solos JB-Max  
 Cantate Bach 
 1 ou 2 œuvres de Sylvie 
 Prévoir un ou des rappels type Carmen…. 
 

2- Prochaines étapes 

Présence choristes : à reconfirmer lors de la prochaine répet du 18 mai + lister les 
accompagnants 

Déplacements : une fois les dates arrêtées, les hébergements connus, lister le mode 
de déplacement pour venir en Corrèze (train, voiture ?), puis pour se rendre sur les 
lieux de concert 

Hébergement : plusieurs pistes mais on privilégie un lieu unique si possible 
-> 4 familles d’accueil (max 22 personnes)  
-> Creuser la possibilité d’être hébergé dans un collège/internat 
-> Lister des gites  
-> Budget possible à vérifier et valider 30/40€ par nuit + 15€ par repas 

Concert :  
-> Valider les 2 lieux retenus (Daniel et Evelyne) 
-> Etablir un budget avec les coûts et les recettes (capacité des églises ? pas 
de tarif imposé, concert chapeau, vente de programmes) Daniel évoque 91 
places vendues sur le dernier concert à Treignac 
-> Artistique : Evelyne prend contact avec Christophe Corp pour caler la 
présence du chœur de Brives (25 personnes)  

Organisation : JB, Annie et Corinne sont volontaires pour avancer sur l’organisation 
depuis Paris et Daniel gère la partie Corrézienne + la comm locale 


