
 

Exercice 2020 – 2021 - Perspectives 

a. La vie des chœurs 
 

Chœur  nombre Répétitions assurées par Johan Riphagen 

Atelier 16 Une semaine sur deux – le mercredi ou le jeudi de 19h30 à 22h 

Voix Si Voix La 8 Une semaine sur deux – le mercredi de 19h30 à 22h 

Petit chœur 17 Mensuelles – le samedi après-midi 

Grand chœur 45 Mensuelles – le samedi matin 

Adhérents 39  
 

À noter :  

 Les choristes de l’atelier se sont séparés en 2 groupes à la rentrée pour : 

- pouvoir travailler en effectif réduit et pouvoir respecter les règles de distanciation 

- permettre aux choristes de la région d’Apt de répéter plus près de chez eux 

 On peut remarquer une baisse des participants à l’atelier et au grand chœur à la rentrée 

de septembre : certains choristes s’étant découragés à cause de la crise sanitaire.  

 À cause de la crise sanitaire encore, les répétitions sont suspendues jusqu’à ce que 

nous ayons l’autorisation de les reprendre. 

 

b. Les perspectives pour 2021 

 

 Faute des autorisations, les répétitions  de ce début d’année sont d’ores et déjà 

annulées et nous n’avons pas de visibilité pour les mois suivants. Il est évident 

aujourd’hui que la situation sanitaire ne nous permettra pas d’être prêts en mai pour les 

concerts « Messe en si ». Par respect pour notre public et pour les musiciens qui ont 

accepté de nous accompagner, nous préférons le différer.   

Nous avons ce projet très à cœur : il n’est pas abandonné et nous le reprendrons 

lorsque les conditions nous le permettront.  

 

 En attendant, Hans va nous propose un programme composé d’œuvres que nous avons 

déjà travaillées, que nous pourrons préparer en 4 répétitions sur un mois et que nous 

présenterons en concert  dès que la situation s’éclaircira. 

Au programme :  

- « Funérailles de la Reine Mary » de Purcell 

- « Jesu meine Freude » de Bach 

 

 



 Nous avions été sollicités pour 2 mariages en juin et juillet 2020, nous avons déjà la 

confirmation de celui de juillet pour 2021. Le groupe sera formé par Hans en fonction 

du programme retenu et des disponibilités des choristes. 

 

 

c. Les concerts prévus 

 

Il est difficile de faire des prévisions à long terme. Si nous avons pu répéter, nous 

donnerons : 

 Les 3 concerts du chœur Voix Si Voix La qui n’ont pu être donnés à la saison précédente 

 Le ou les concerts des « programmes courts » proposés par Hans 

 2 concerts de fin de stage les 7 et 8 août. 

 Toute autre occasion (fête de la musique,…) si la situation le permet. 

 

d. Le stage d’interprétation pour choristes, solistes et chefs de chœur  

 

Une nouveauté cette année : le stage durera 10 jours du vendredi 30 juillet au dimanche 8 

août avec une pause le mercredi après-midi pour le repos ou le tourisme. 

Au programme :  

 Jean Sébastien Bach Missa in g BWV 235 

 Jean Sébastien Bach : « Motet Vor deinem Thron tret ich hiermit » BWV 688 

 Jean Sébastien Bach : « Sicut erat in principio »  BWV 191 (reprise du stage 2020) 

 Jan Dismas Zelenka : Miserere in c ZWV 57 

 Pour les solistes : les parties solo du Magnificat BWV 243 

 

Le stage se terminera par 2 concerts les 7 et 8 août 

e. Le stage de technique vocale 

Nous essaierons de l’organiser si la situation sanitaire nous le permet. 

  



Exercice 2020 – 2021 – Prévisionnel 

 

a. Hypothèses 

Compte tenu du contexte sanitaire et de l’absence de visibilité sur la programmation des 

événements et activités nous devons prendre des réserves quant aux prévisions fournies ici.  

Nous prenons l’hypothèse d’une reprise progressive des activités à partir du 3ème trimestre de 

l’exercice (Avril-Juin) avec toutefois des limitations de fréquentation et de jauges pour les 

concerts. 

Nous misons sur la tenue de plusieurs concerts « programme court » et « Voix Si Voix La » 

avec une jauge réduite et la tenue du stage d’été avec 25 participants seulement. 

 

b. Budget prévisionnel 

 

 

 

La recours aux mesures de soutien aux activités touchées par la crise Covid-19 (chômage 

partiel et Fonds de Solidarité), ainsi que l’apport de dons exceptionnels nous permettent 

d’envisager un excédent pour l’exercice 2020-2021. Mais, une fois encore, il convient d’être 

très prudent sur les hypothèses retenues.  

 


