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Genève se met au wouèbe

Le cartel des Chorales Classiques de Genève (Cercle
Bach – Université – Motet – Psalette – Chant Sacré) a
ouvert un site sur lequel on trouve le calendrier de ses
manifestations
http://www.gazetteoratorio.ch
Les chorales vaudoises devraient pouvoir y introduire
leur manifestation genevoise, moyennant de demander
les clés d’accès (identifiant et mot de passe) au secrétaire du Cartel, M. Didier Godel
> dgodel@sunrise.ch <

Placement Cathédrale

Après des lustres de bons et loyaux services, notre
sainte Johanne envisage de passer le témoin du placement à la cathédrale. Son successeur est connu mais
pour l’heure, c’est encore Johanne Berthoud qui reçoit
les demandes.
jberthoud[at]hotmail.fr ou 078 713 11 12
Nous remercions cette magicienne des services qu’elle
a rendus aux chorales. Ceux qui ont essayé de faire
l’impasse sur cette possibilité l’ont souvent regretté.

Saint-François
Les organes responsables (ville, ECA, conseil de paroisse,…) ont affiné le plan d’occupation et
d’évacuation de l’église qui est désormais dotée d’une
capacité maximale de 500 places.

a cappella
nos chorales, toutes orientées vers les sommets et la
gloire des concerts d’oratorio, ont un peu tendance à
oublier les vertus des concerts a cappella. Le travail de
préparation de concerts sans orchestre est sans conteste un instrument qui affine la qualité générale du
chœur. Les meilleurs chœurs du monde ne manquent
pas d’y recourir.

Comptes de concerts
Une facture = une ligne comptable,
ainsi les vérificateurs ne passent pas des heures à
trouver comment se composent les totaux et ça économise leur stock d’aspirines.
Regroupées logiquement par rubriques (cf. modèle sur
le web) c’est plus cohérent et permet l’analyse. Merci .
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Salut et considération
en ce 2 Riguenette 207 de l'Ere Vaudoise,
Invention du Milieu du Monde
vulg. 25 septembre 2010

C ONVOCATION à la
conférence annuelle
lundi 29 novembre 2010
(6 Commerce, Ste Raclure, Religieuse)

à 18 heures
Salle de paroisse Saint-Marc
derrière le centre COOP de l’avenue de Morges

Ordre du jour
1. Acceptations de l’ordre du jour 10 et du PV 09
2. Bref rapport présidentiel, dernières informations
3. Demandes d’adhésion (aucune pour l’heure)
4. Concerts avec OCL (2012-13)
5. Concerts avec Sinfonietta (2013)
6. Garanties de déficit à venir (2011-12)
7. Ré-élection du bureau
8. Tour d'horizon – calendrier
9. Divers et individuels
>. rangements de la salle
PRÉSENCE
Les comités des chorales se modifient assez rapidement et
l’information sur la CSCVC ne passe pas toujours bien entre
les anciens et les nouveaux.
C’est pourquoi, n’hésitez pas à venir avec votre chef et/ou
un autre membre du comité.
Il va de soi que chaque chorale ne possède qu’une voix,
quelle que soit l’importance de sa délégation.

LE TEMPO
Par ailleurs, le timing étant très serré, nous saurons gré aux
membres qui désirent contribuer à la séance par une proposition conséquente et de poids
- d’en informer préalablement le président
- de préparer leur présentation
- de proposer des solutions
pour que la délibération soit aussi efficace que rapide. Merci

OCL

Un nouveau directeur administratif a été nommé en la
personne de M. Benoît Braescu, actuellement administrateur de l’Orchestre Philharmonique de Radio France à
Paris. A défaut de pouvoir le présenter à la Conférence,
l’OCL sera représentée.

