
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU  
DE L’ENSEMBLE VOCAL ROY DE CHŒUR DU 4 MAI 2014 

 
Présents : Nadia Aracil, Annie Augé, Jean-Baptiste Galey, Anne-Marie Girardot, Daniel Guimberteau, Cecilia 
Rosen, Micheline Spetebroodt. 
Absent: Didier Chateau 
 
Lieu de la réunion : dans le jardin des Galey 
 
 
1. Concert "Le paradis et la péri" du dimanche 22 juin au conservatoire 
Le concert est organisé par Melodia (affiche, programme, billets). 
La salle Mozart contient 290 spectateurs. Chaque choriste achètera 2 billets. 
Daniel mettra dans les prochains jours sur le site web de Roy de Choeur une page indiquant les conditions 
d'achat de billets supplémentaires (le décompte sera fait par Marie-Thérèse Van Cuc, de Melodia). 
Un enregistrement avec le matériel de Roy de Choeur est-il envisagé ? 
 
 
2. Concert du vendredi 4 juillet à l'église St Joseph à Aulnay 
Annie a retenu l'église auprès du père Tristan de Salmiech, pour qui un cadeau de remerciement est à prévoir. 
Daniel se charge de préparer l'affiche pour permettre la publicité par mail pour les choristes ainsi que dans 
quelques lieux stratégiques à Aulnay (bibliothèques, conservatoire...). 
Micheline se renseignera sur les possibilités de tirage d'affiches à la mairie. 
Michelle Archen est chargée de réaliser les billets, vendus 10€, avec tarif réduit 5€.  
Le programme précis sera défini par Evelyne dans les prochains jours et correspondra à celui de la tournée en 
Catalogne. 
Le cachet global pour Evelyne et Martine s'élèvera à 350 et 250 € net (à confirmer) 
Un enregistrement avec le matériel de Roy de Chœur est-il envisagé ? 
Nous n'avons pas parlé des déclarations SACEM 
 
 
3. Tournée dans les Pyrénées  / Catalogne du 12 au 19 juillet 2014 
 
Le détail de la tournée sera mis à jour sur le site web Roy de Choeur. 
En dépit de trois défections récentes (Priscille, Aurélie et Jacqueline), les pupitres restent suffisants équilibrés 
pour le programme prévu. 
 
 
4. Autres points 
 

 Un WE de répétition à l'extérieur sera fixé fin septembre ou début octobre 2014 sous réserve 
d'identification d'un lieu d'hébergement correct (Daniel et Anne-Marie se renseignent) 

 

 Passion selon St Jean (co-organisé avec Melodia)  
Le concert est fixé au 2 décembre à l'église Ste Clothilde à Paris. 
Le nombre de places dans l'église est plus faible qu'escompté (650 au lieu de 800) pour des raisons de 
sécurité. Une répétition au Mans en novembre est envisagée (date à fixer rapidement par Evelyne). 

 
 
A Aulnay, le 11 ma1 2014 
Le  secrétaire de l’association                        Jean-Baptiste Galey 


