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▸ Rappel de l'objet de l'association 

▸ Kleo; kronos, appogio,oxymore 

▸ La saison aurait due être belle. 

▸ Kronos, on y croit encore 

▸ Manque de participants  

▸ La Covid-19, la MOC est restée active. 

▸ la musique pour tous encore plus par ces temps perturbés 

▸ La musique pour tous, plus que jamais. 

▸ L'équipe de la MOC est d'un naturel optimiste. Merci à elles !

RAPPORT MORAL



VOTE
RAPPORT 
MORAL

2019-2020

rapport moral Approuvé à 
l'unanimité
29 votants



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

2019-2020



KLÊO
(Ensemble féminin amateur, répertoire contemporain)

▸ 29 chanteuses recrutées sur la saison 

▸ 1 session de 6 répétitions + 1 session annulée 

▸ 1 concert-rencontre : avec 2 choeurs en 
décembre 

▸ au temple protestant de rennes 

▸ toujours de nouvelles personnes 

▸ le programme plait 

▸ 1 vidéo de confinement



CGI
Chœur d’entreprise

▸ 31 séances prévues. 

▸ 18 participants 

▸ Participation à 1 vidéo de confinement 

▸ participations aux ateliers proposés par 
éleonore en ligne pendant le 
confinement 

▸ bienvenu pour les personnes qui sont 
un peu seules



PARLEMENT
Chœur d’entreprise

▸ 31 séances prévues 

▸ 18 participants 

▸ 1 concert annulé. Propositions non retenues pendant le 
confinement 

▸ fonctionnement différent de CGI car c'est l'asso qui adhere et 
pas chaque participant 

▸ moins de moyens pour se connecter donc pas trop 
d'echanges pendant le confinement car pas de volonte de 
chanter en ligne tout seul



AU CHOEUR DE L'ÉTÉ
(Stage d'été amateur, Répertoire diversifié) 

▸ 1 stage de 6 jours + 1 représentation  

▸ 17 choristes + 2 cheffes d'exception + 1 lieu accueillant 

▸ Du plaisir à chanter ensemble après une période difficile 

▸ Nouveauté de l'année 

▸ Grosse hésitation pour cause des conditions sanitaires mais après sondage on a décidé de le maintenir vu l'envie 
générale des personnes inscrites 

▸ distanciation avec ateliers dans deux salles et en plein air le plus possible 

▸  aux champs de libr hisse lieu d'échange sur les arts (stages et résidences) 

▸



FESTIVAL DE VIVE VOIX

▸ Prévu du 15 au 17 mai 2020 

▸ 2eme édition  

▸ Report initial de 7 au 9 novembre 2020 / Annulation 

▸ vu les conditions sanitaires actuelles annulation a contre 
coeurs 

▸ 19 ensembles avaient répondu présent 

▸ Co-organisation avec La Fabrik + l’Orphéon



APPOGGIO
(Ensemble mixte, 16 à 24 jeunes chanteurs musique sacrée 

contemporaine, pour espaces atypiques)

▸ 1 vidéo de confinement : Earth Song Ticheli 1,5K vues sur 
FB 

▸ tres content car plutot une moyenne de 200 vues 

▸ 1 double concert : 28/06/2020 à The Roof  

▸ lieu hybride entre entreprise et assos dans l'ancien 
hopital hotel Dieu 

▸ Deux fois bien accueillit par le public prévenu et la 
pour boire un verre 

▸ Énergie et esprit d'équipe



THE LADIES

▸ Mis en sommeil dans sa version spectacle, The 
Ladies a invité 9 chanteuses à partager un 
moment 

▸ 3 avec pianiste habituellement 

▸ 1 vidéo de confinement : Chili Con Carne 1,2 K 
vues sur FB



OCTUOR OXYMORE
▸ Dossier de présentation réalisé et envoyé à 14 festivals, majoritairement bretons 

▸ envoi en janvier puis confinement 

▸ 1 session de travail 

▸ avec une meteur en scene pour utiliser les espaces du roof 

▸ 1 concert reporté à novembre 

▸ avec les tombees de la nuit 

▸ 1 vidéo de confinement : Deer's Cry 1,6 K vues sur FB 

▸ mettre en lignes les contenus fait pas nous et partager les contenus des 
chanteurs de nos différents groupes 

▸ cela a bien fonctionné en cette période de confinement



VOTE
RAPPORT 

D’ACTIVITÉS
2019-2020

voté a l'unanimité votants et 
procuration



RAPPORT 
FINANCIER 

2019-2020



RAPPORT FINANCIER



VOTE
RAPPORT 

FINANCIER
2019-2020

plus de dons

plus de dons
plus d adhérents
chomage partiel

nouvelle intervenante pour le stage d'été
Stage d'été sera payé sur l'année suivante
Salaire plus bas pour les débuts de l'asso

Augmentation pour rattraper le retard de salaire

Approuvé à l'unanimité dans la salle



PRÉSENTATION 
DES PROJETS 

2020-2021



OBJECTIFS 2020-2021

La saison 2020-2021 a pour objectif d’asseoir les stages 
amateurs, le travail Appoggio et de promouvoir 
l’ensemble professionnel.  



CALENDRIER GÉNÉRAL
Sept Oct Nov Déc Jan Fev Mars Avril Mai Juin été

19 4 8 5 3 21 19 9 22 12_ 
13

17 13 _ 
15

8 23 21 11 27

18 21 13 16
29 17 18

24

Appoggio
Klêo
Kronos
Octuor Oxymore
Semaine chantante



APPOGGIO

OBJECTIFS 2020-2021 
▸ Recrutement tous pupitres en cours 

▸ musiciens aguéris ou chanteurs en fin de formation 

▸ manque des basses 

▸ Programme Puzzle 3 + Cinéma 

▸ 4 concerts avec ecole de musique de Brocéliande (st meen et Gael 

▸ quator de saxo pour le programme musiques de cinema pour concert en avril 

▸ 2 interventions professionnels pour le travail vocal + 1 chorégraphe 

▸ Chorégraphe (alain michard) plus agnes ? 

▸ Travailler l’identité visuelle d’Appoggio 

▸ Stage de chefs de choeurs avec des chefs amateurs en compléments de stage devant les volontaires des 
choeurs d'école de musique



APPOGGIO

Sept Oct Nov Déc Jan Fev Mar Avr Mai Juin
19 17 8 5 3 21 21 24 22 12_13

18 21 8 27
13 ?

17

Concert

Répétition



OCTUOR OXYMORE
OBJECTIFS 2020-2021 

▸ Rechercher du mécénat pour financer  

▸ Relance des festivals pour saison estivale 2021 

▸ rocamadour ? 

▸ st anne auray ? 

▸ projets de résidences en milieux hospitalier & scolaire 



KLÊO

▸ 2 sessions dans l’année, 6 services 
de répétitions de 10h à 14h30 le 
samedi ou dimanche. 

▸ 1ère session entre septembre 
décembre. Concert 13 décembre 

▸ 2ème session entre janvier et avril. 
Concert 18 avril 2021



KLÊO
Sept Oct Nov Déc Jan Fev Mars Avril

19 4 21 13 23 21 21 11

17 29 18

Concert

Répétition



KRONOS
▸ 1 session dans l’année, 4 services 

de répétitions de 2h le vendredi 
soir 

▸ 1ère session entre mars et avril 
Concert 18 avril 

▸ au moins 10 hommes  

▸ formule légere pour ceux qui 
n'ose pas  

▸ 18h 21h



KRONOS

mars avril
19 9

16

18

Concert

Répétition



AU CHOEUR DE L'ÉTÉ

▸ Semaine chantante début juillet 

▸ En collaboration avec Françoise Tettamanti 
(Silk) 

▸ Permettre les pratiques artistiques 
transversales 

▸ trouver des chanteurs en dehors de l'ille 
et vilaine pour étendre le périmetre des 
chanteurs de la MOC 

▸ Parlez en autour de vous 



AU CHOEUR DE L'ÉTÉ
Juillet

Semaine 
chantante



CHOEURS D’ENTREPRISE

▸ CGI en attente d'un reprise en 
janvier ? 

▸ Parlement de Bretagne



DIVERS PROJETS
▸ Interventions prévues  

▸ en collège au Rheu, avec Julien Joubert (compositeur) 

▸ en primaire en zone blanche de Brocéliande 

▸ Stage de direction de choeur 

▸ Prochain Festival de Vive Voix en 2022 

▸ Tous les 2 ans pour eviter d'etre la meme annee que le festival d'ifendic qui 
accueillera en 2021 appogio 

▸ Modification du logo et de la baseline 

▸ La MOC est adhérente a l'asso le MAR (mouvement associatif rennais) 

▸ partenaire de la ville sur les droits et devoirs de l'asso vers la mairie et inversement



BUDGET
PRÉVISIONNEL

2020-2021



PRÉVISIONNEL



VOTE
BUDGET 

PRÉVISIONNEL
Optimiste sur dons et adhérents,

sur les activités prévues
prévoit CGI en janvier

réaliste sur le reste car déja connu

Approbation du budget a l'unanimité dans 
la salle



COMMISSIONS
2020-2021



PERMETTRE DE CRÉER

Les commissions sont des groupes de travail qui permettent au bureau 
de déléguer des tâches et d’impliquer les membres de l’association. 

OBJECTIFS 2020-2021 
▸ Trouver des moyens financiers / matériels



TROUVER DES MOYENS 
FINANCIERS ET MATERIELS

▸ Répertorier et approcher les entreprises susceptibles de 
faire du mécénat ou du prêt / don de matériel 

▸ Rechercher des lieux de concerts ; travailler des 
conventions de résidence 

▸ Gérer les démarches administratives (payes / défraiments / 
DRAC / subventions)



FAIRE SAVOIR

▸ Distribuer affiches 

▸ Prendre des photos / vidéos des répétitions et concerts



LA MYSTERIOUS OPUS CIE A 
BESOIN DE VOUS



BUREAU
2020-2021



BUREAU
• Présidente : Candice Veron Braque

• Trésorière : Stéphanie Geslot

• Secrétaire :  Anne-Sophie Baslé

• Candidatures / Votes

• vote a l'unanimité



MERCI À TOUS


