Rapport d’activités pour l’année 2020
2020: Année des 110 ans du choeur
Pour cette occasion un beau et grand concert se met sur pied le Stabat mater de Dvorak en invitant à se
joindre à nous le choeur Renaissance d’Annemasse dirigé également par notre chef Monsieur Jean
Gautier-Pignonblanc.
Dès octobre 2019, dans les deux choeurs, les répétitions se concentrent autour de cette belle oeuvre.
Pour le choeur de Vandoeuvres avant de penser aux concerts de novembre les choristes ont un premier
objectif:
le 8 mars: culte le matin et concert des amis du choeur à 17h.
Lors de ces interventions le choeur, sous la direction de son chef Monsieur Jean Gautier-Pignonblanc à
interprété des extraits du Stabat mater de Dvorak ainsi que des oeuvres de Duruflé et de Villa-lobos
accompagné au piano par Madame Maëlle Azzoug la pianiste qui vient régulièrement soutenir le choeur
lors de répétitions.
Le 13 mars la Pandémie arrive en Europe et le confinement est annoncé également en Suisse et à Genève.
Depuis cette date les répétitions sont annulées et cela jusqu’à fin mai . Le choeur Renaissance nous
annonce que la situation les oblige à annuler notre collaboration, mais le comité décide que le choeur de
Vandoeuvres continuera de poursuivre le projet seul.
En juin les directives sanitaires autorisent les répétitions mais par quatre plus le chef, puis huit . Alors tout le
mois de juin notre chef a organisé tous les jours des répétitions de 1h avec les choristes qui le désiraient. 41
personnes sur 54 ont suivi ces répétitions.
Merci à la paroisse d’avoir mis à disposition la salle de paroisse de Cologny plusieurs matins par semaine.
Puis c’est la temps des vacances estivales
.
Les répétitions peuvent reprendre en septembre mais avec des directives sanitaires très précises.
Mais la Covid-19 est toujours présente et les restrictions se font de plus en plus sentir on espère toujours
pouvoir mener à bien nos concerts du 110ème mais mi-octobre la nouvelle tombe ... plus de répétitions
autorisées pour les choeurs et les concerts ne peuvent plus être organisés dans le canton.
Voilà notre beau rêve s’écroule.
Nous y avons cru jusqu’au bout.
L’année 2020 qui aurait du être une année festive sera une année dont on se rappellera mais pour d’autres
raisons que les 110 ans du choeur.
Je tiens à remercier la paroisse de Cologny Vandoeuvres Choulex pour son soutien financier qui nous
permet de payer une partie du salaire de notre chef et cette année les soutiens financiers ont permis de
continuer à rétribuer notre chef même lors des périodes sans répétition.
Nos Souhaits.
En premier pouvoir donner le Stabat mater de Dvorak dans les meilleurs délais comme prévu avec un
ensemble de 17 musiciens e de 4 solistes pour accompagner le choeur
Comme toujours avoir deux pupitres d’hommes plus étoffés.
Alors messieurs, ténors ou basses n’hésitez pas.... si vous aimez chanter, parlez-en autour de vous
Et pour conclure j’ajouterai que lors de nos retrouvailles à la fin du mois de mai 2021 on a ressenti un
enthousiasme de tous les choristes présents qui retrouvaient, non seulement le chemin des répétitions, mais
tous les amis pas revus depuis une trop longue période. C’est aussi ça faire partie du choeur de
Vandoeuvres-Choulex-Cologny venir tous les lundis pour chanter certe mais pour retrouver l’amitié qui s’y
dégage.
Fait le 14 juin 2021

Danièle Jacquet la présidente du choeur

