
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU  
DE L’ENSEMBLE VOCAL ROY DE CHŒUR DU 10 MARS 2015 

 
Présents : Nadia Aracil, Annie Augé, Didier Château, Jean-Baptiste Galey, Anne-Marie Girardot, Daniel 
Guimberteau, Charlotte Kerambrun, Cécilia Rosen, Evelyne Schwab, Micheline Spetebroodt. 
Invitée : Agnès Dybowsky 
 
Lieu de la réunion : chez Annie 
 
 
1. Organisation du concert du 26 juin à Aulnay  
 
L’idée initiale était d’organiser un concert avec uniquement Roy de Chœur à l’église St Joseph le 26 juin avec un 
programme basé sur les œuvres travaillées depuis septembre: 
- Caldara avec quatuor à cordes 
-Telemann avec 2 violons et continuo 
- Hammerschmitt également avec cordes 
- les deux Gjeilo 
- les 2 Schubert 
A compléter avec des œuvres de l'an passé pour arriver à 1h15/1h20 de concert. 
La réservation de l'église a été confirmée par Annie auprès du père Tristan. 
Le budget approximatif serait d’environ 2000€. 
Le cachet pour le quatuor à cordes est estimé à 400€ (hors charges), celui de Martine et d’Evelyne de 100 et 
200€, respectivement. 
Les places seraient proposées à 10€. 
Si l'église est remplie (300-350 places), nous pouvons espérer un bénéfice de 1000 à 1500€. 
 
Il a cependant été souligné que nous risquons de reproduire la situation de juin dernier où nous n’avions pas fait 
salle comble en raison du concert de la Péri qui avait eu lieu quelques jours avant  (et de la coupe du monde de 
football). 
Or cette année, Evelyne envisage de donner en mai ou juin au conservatoire la missa di Gloria de Puccini avec 
Melodia (l’œuvre nécessite un piano à queue et ne peut donc pas être donnée à St Joseph). 
 
Pour tenir compte de ce calendrier, il est décidé d’étudier la possibilité de monter un concert commun au 
conservatoire avec Melodia avec en première partie la messe de Caldara par Roy de Chœur et en seconde 
partie celle de Puccini par Melodia. 
Deux concerts pourraient être envisagés du fait de la capacité réduite de la salle Mozart (280 places), mais avant 
le 26 juin étant donné le départ en vacances de choristes après cette date : par exemple le 24, le 25 ou le 26. 
Le budget estimé pour 1 concert est de 2500€ et de 3500€ pour 2 concerts. 
 
Evelyne se renseignera sur la disponibilité du conservatoire et celle de Pierre qui tiendrait le rôle de soliste ténor 
pour Puccini. 
 
 
2. Financement participatif (crowdfunding)  
 
Comme évoqué lors de l’AG de décembre, la possibilité de financements participatifs a fait l’objet d’un petit 
groupe de travail commun Roy de Chœur / Melodia constitué d’Agnès, Charlotte et Apollinaire. 
Il ressort de cette analyse que beaucoup de chœurs amateurs comme nous se sont déjà lancés dans cette 
pratique. 
Le bureau décide donc,  « pour se faire la main », de faire une demande de type  « participation au financement 
d’un concert » qui pourrait, par exemple, être axée sur le financement des cachets des professionnels. 
Il est important de souligner que ce projet de financement participatif nécessite que chacun des choristes 
participe activement, dès à présent, à une "campagne de communication" visant à augmenter la notoriété du 



choeur et à susciter l'intérêt des donateurs potentiels pour nos activités (en s'appuyant notamment sur les 
réseaux sociaux, pour ceux qui sont adeptes) ? 
Les recommandations d’Agnès et Charlotte sont les suivantes : 

- Définir un montant raisonnable (entre 1000 et  1500€) pour avoir des chances de l’atteindre (sinon, 
l’argent est retourné aux donateurs) 

- Lancer l’opération sur une durée limitée (6 semaines) : du 1er mai au 15 juin 
- Créer un page facebook Roy de Chœur et y assurer une communication sur l’évènement sur la période 

(extraits sonores, vidéos…)   
- Construire le dossier qui sera accessible depuis le site Ulule et définir les « contreparties » associées 

aux dons: assister à une répétition, affiche dédicacée part le chef de chœur, invitation au cocktail post-
concert, CD offert etc…  

 
 
3. Projet de concert commun avec le chœur catalan « Polifonica de Puig Reig » 
 
Le chœur Polifonica de Puig Reig est un bon ensemble amateur « à géométrie variable » doté de ses propres 
instrumentistes et qui a déjà donné de nombreux concerts à l’étranger (mais pas à Paris). 
Nadia a été contactée par un de ses choristes, Ferran, très motivé par l’idée de venir donner un concert à Paris. 
 
Nous pourrions envisager un concert commun avec eux à Paris (St Roch ?) au printemps 2016 (1ère partie Roy 
de Chœur et 2ième partie Puig Reig). 
Nous pourrions les héberger pendant la durée de leur séjour (3-4 jours ; 20 à 25 musiciens et choristes). 
 
La réflexion sur l’organisation de ce concert à Paris est lancée, la condition étant  qu’il ne creuse pas notre déficit. 
Il faudra donc que l’église soit remplie. Un « crowdfunding » visant la communauté calalane parisienne serait à 
étudier.  
Dans l’immédiat, Micheline va répondre à Ferran que nous examinons la possibilité de ce concert et de leur 
hébergement. 
 
En contrepartie, une tournée en Catalogne organisée par Puig Reig est éventuellement envisageable en juillet 
2016, à moins qu’un choriste de Roy de Chœur ait une autre piste d’accueil dans une région moins éloignée. 
Le festival baroque de Cordon dans les Alpes, un moment envisagé est malheureusement réservé aux 
professionnels. 
Charlotte évoque une piste dans les Ardennes wallonnes. 
 
 
4. Points divers 
 

 La SACEM nous réclame 2400€ pour le concert de la St Jean (!), mais il s’agit évidemment d’une erreur 
de leur part, que Micheline est en train de rectifier 

 

 Effectifs : le recrutement d’une basse, d’une soprano1 et d’un ténor reste d’actualité, surtout depuis le 
départ (temporaire ?) d’Emmanuel 

 

 fête de fin d'année en juin : nous n’en avons pas parlé lors de la réunion, mais on pourrait peut-être 
bloquer une date ? Qu’en pensez-vous ? On peut refaire ça chez nous, sauf si d’autres proposent leur 
maison / jardin. 
 

 
 
 
 
A Aulnay, le 13 mars 2015 
Le  secrétaire de l’association                        Jean-Baptiste Galey 


