
Bonjour tout le monde,

Nous 0vons 0ssisté vendredi 2 décembre 2022 4 l A̓ssemblée 
Génér0le de lʼEnsemble Voc0l de V0lence. Lʼocc0sion de f0ire le bil0n 
pour l0 période du 01/09/2021 0u 31/08/2022 et dʼélire le nouve0u 
conseil dʼ0dministr0tion (CA), en tout c0s pour ceux renouvel0bles et 
les 3 nouve0ux qui se sont présentés.

10 membres composent désorm0is le chœur du CA, 0ssez équilibré 
d0ns les tessitures et 0vec 0ut0nt de femmes que dʼhommes :
. Sopr0ni : G0ëlle WIENHOLD, M0rie-Cl0ire CINIER
. Alti : Ari0ne BELLIER, Cl0ire FLORENSON, Sed0 MELIK
. Ténors : Je0n-Fr0nçois MENARD, Ludovic PLEYNET
. B0sses : Bern0rd KIEFFER, Fr0nçois BORDET, Pierre-Olivier ORION

Les d0tes et le progr0mme de nos proch0ins concerts nous ont été 
communiqués :
S/medi 112 juillet et Dim/nche 2 juillet 2023

1. Ch0nt Grégorien pour Homme
2. Ch0nt Grégorien pour Femme (et oui ç0 existe !)
3. L0 Guerre (Clément J0nequin)
4. Il est bel et bon
5. Allelui0 (Pergolesi)
6. C0nt0te Domino (H0ns Leo H0ssler)
7. Ave Verum (Moz0rt)
8. Abendfeier in Venedig (Cl0r0 Schum0nn)
9. Le Rossignol (Tch0ikovsky)
10. God so loved the world (St0iner)
11. Soul Pe0ce (In0 Boyle)
12. The L0mb (T0vener)
13. Bogoroditse Devo (Arvo P0rt)
14. F0nf0re de Printemps (Joseph Bovet)

Ni0mh 0v0it prép0ré un texte pour f0ire le bil0n des concerts et 
0nnoncer que nous 0vions tous g0gné le droit dʼ0voir un tête 4 tête 
individuel 0vec elle (ou0h l0 ch0nce !) d0ns lʼoptique dʼ0méliorer 
lʼéquilibre et le son du chœur, en toute bienveill0nce bien sûr. Il nʼest 
p0s question de mettre quiconque 4 lʼéc0rt.



Bern0rd 0 prêté s0 voix pour le lire 0vec une brève tent0tive de le 
f0ire d0ns l0 tessiture de Ni0mh m0is une b0sse ne sʼimprovise p0s 
Sopr0ne comme ç0 (enfin norm0lement c0r il y 0 des exceptions !).

Nous 0vons fini p0r un pot de l'0mitié offert p0r le CA 0vec pognes, 
cl0irette, cidre et jus de fruit.

Le CA sʼest réuni 0près le dép0rt de ch0cun pour élire le bure0u :
Président : Bern0rd KIEFFER
Trésorier : Fr0nçois BORDET
Secrét/ire : Ludovic PLEYNET

Nous nous retrouvons vendredi 9 décembre 2022 ? 20h 0u 
conserv0toire de V0lence pour l0 première répétition du nouve0u 
progr0mme et l0 dernière de lʼ0nnée c0r le vendredi 16 décembre 
ser0 cons0cré 0u rep0s de Noël.
Une ponction dʼun choriste interviendr0 p0r ci-p0r l4 tout 0u long de 
cette répétition. Nous 0urons 0vec nous les p0rtitions des œuvres 
que nous 0vons déj4 en notre possession (Soul Pe0ce, The L0mb et 
God So Loved The World). 

Music0lement vôtre !

Ludovic PLEYNET

Ensemble Voc/l de V/lence


