Fédération des Chorales de Franche-Comté
MM les Présidents, Chefs de chœur, Membres
de Conseil d’administration, amis Choristes….
Chères amies, chers amis,
L’année qui vient de s’écouler n’aura absolument pas correspondu à ce que nous en
attendions. Un virus a mis à mal nos sociétés et notre foi en l’invincibilité de l’humain.
Nous voilà obligés de vivre différemment, de penser notre monde autrement. Tout cela
est difficile et déstabilisant.
La culture fait partie des grands sacrifiés du système défensif mis en place, comme si elle
ne pouvait pas participer la lutte contre la pandémie. Pourtant, les livres, la peinture, la
sculpture, la musique …, n’ont jamais nui à la santé des êtres humains. Bien au contraire
! C’est elle qui nous permet de rêver, d’apprendre, de modeler, d’apporter de la couleur
et de l’émotion à notre monde en souffrance. Le chant choral se retrouve un peu mis à
part, car malheureusement, il s’avère hautement contaminant pour l’instant. Cependant,
je garde l’espoir que nous sortirons un jour de ce marasme et que nous pourrons
reprendre nos activités. La patience est à l’ordre du jour pour nous qui sommes habitués
au « tout, tout de suite ».
Le projet Supertramp que nous avions débuté en 2020 puis reporté en 2022 suite à la crise
sanitaire vient d’être annulé, ceci pour deux raisons : la première étant la longévité de la
pandémie (ce qui nuit au projet), la deuxième étant le départ d’Éric Scrève pour le
conservatoire de Lille (il était l’une des chevilles ouvrières du projet). La trésorière de la
FCFC, Solange Maire, enverra aux choristes engagés la marche à suivre pour le
remboursement d’une bonne partie de leurs frais d’inscription.
Le conseil d’administration ne s’est pas encore réuni pour discuter d’un nouveau projet.
Comme tout le monde, nous sommes dans l’attente de ce qui va se passer. Il est en effet
prématuré d’envisager quoi que ce soit en ce moment, vous pouvez aisément le
comprendre.
Comme tous les ans, je vous rappelle que, pour nous permettre de poursuivre notre
action qui est bénévole, nous avons besoin de vous tous. Nous vous appelons donc à
poursuivre ou à débuter votre adhésion (fiche d’adhésion jointe). Il est vital pour nous de
continuer à avoir votre soutien, surtout en ces temps où les subventions publiques se font
rares. Si cela ne se faisait plus, nous ne pourrions pas continuer notre action. Nous
comptons donc sur votre soutien fidèle.
À toutes et à tous, nous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi
que la santé. Prenez soin de vous, afin que nous puissions tous nous revoir dans des temps
meilleurs.
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