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 Nous nous sommes réunis hier avec Martin, Christelle, Stéphie. 
Voilà un court CR de ce qui a été décidé :

Rentrée en musique : Définition du cahier des charges pour Benoit  à qui Martin va demander de 
composer paroles et musique pour le 10 août . 

Thématique : joie de se retrouver, découverte d'un nouvel univers ......
Canon joyeux, festif , mélodie simple, ambitus aigu ne dépassant pas do,  percussions 
corporelles  et chorégraphie , tout cela" clé en main"  afin de permettre aux instituteurs du 
premier degré de participer. 

AG : Date confirmée :   29 septembre 14H au CFMI de Sélestat     

Projet 2021/2022 : Rencontres chorale au printemps 2022 ( avec premier degré) sur trois sites : 
Haut Rhin , Bas-Rhin et centre. 
 
Il faudra définir des personnes référentes du projet qui pourront travailler en petit groupe sur 
l'organisation concrète. 
Nous pensions proposer un répertoire clé en main (Par exemple  "C'est l'amour à la plage" , comédie
musicale montée par Martin et composée de chansons de Benoit et de chansons du répertoire de la 
variété ) , puiser dans nos contacts pour réserver une salle digne de ce nom, être accompagnés de 
musiciens.....Proposition de demander pour chaque site une subvention ACMISA projet fédérateur ( à 
faire pour le 8 octobre 2021) 

L'idée est que quelqu'uns d'entre nous , qui n'ont pas encore de projet chorale pour 2022,  " mènent
la danse" sur chacun des sites. . ( lieux, dates et collègues intéressés ) .Christelle et moi sommes 
partantes pour le Haut-Rhin.

Le but est de toucher le premier degré et les collègues qui ont des petites chorales et qui ne sont 
pas à l'aise avec l'organisation de prestations. 

Faire la promotion ce projet  par la liste de diffusion lors de l'envoi des partitions de la Rentrée en 
musique, mi-août  ( envoi à tous , même non adhérents d'Alsamuse ) et proposer l'adhésion qui 
serait indispensable pour participer aux  "Rencontres chorale" . 

Proposition de rencontre chorale faite par Christelle !

Réunion pour mettre en place ce projet en visio :

mercredi 25 aout à 18H

Christine


