Besançon, le 21 décembre 2021

La présidente de la Fédération des
Chorales de Franche-Comté
Fédération
des Chorales de
Franche-Comté

Objet : projet Messie Haendel
Chers Amis choristes et chefs de choeur,

4, rue Phisalix
25000 Besançon
Tél : 06 87 16 25 70
courriel :
suzy.antoine70@
gmail.com
affaire suivie par
Solange Maire
solange.maire25@gmail.
com

Vous avez répondu positivement à notre proposition de projet « le Messie » de Haendel et
nous vous en remercions. C’est un beau défi pour une telle oeuvre.
Malheureusement, la situation sanitaire actuelle change complètement la donne. Nous
avions tablé sur l’efficacité des vaccins. C’était sans compter sur les variants et leurs effets
délétères sur notre santé et notre mental.
Vous êtes en train de le comprendre : nous avons décidé d’abandonner le projet pour
l’instant. En effet, compte-tenu de tout ce que nous vivons, ce projet est arrivé trop tôt. Il
est difficile d’envisager l’avenir mais tout ce que l’on sait, c’est qu’il n’est pas bon de
regrouper les gens et de brasser les populations lors d’une pandémie. Nous ne prendrons
pas de risques inutiles.
Dès le mois de janvier, notre CA va se réunir pour envisager un autre type de projet, plus
modeste, mais adaptable à la situation sanitaire. Nous vous en reparlerons lors de la future
AG qui se tiendra soit en mars, soit en avril. Il est absolument nécessaire de continuer à
vivre des événements qui nous font plaisir et du bien au moral. C’est important pour notre
santé mentale.
Pratiquement, nous allons rembourser intégralement tous les individuels qui se sont
inscrits. Solange n’a pas encaissé les chèques et elle vous propose tout simplement de les
déchirer. Ceux qui souhaitent qu’on leur renvoie leur chèque doivent se signaler auprès de
Solange MAIRE : solange.maire25@gmail.com
Pour les chorales qui ont payé les partitions, idem : soit on déchire, soit on vous le renvoie
après demande à Solange.
Dites-vous bien que nous sommes les premiers désolés à devoir annuler ce projet, car nous
y avons déjà consacré beaucoup d’énergie. Mais c’est ainsi; nous apprenons à nous
adapter. Et ne soyez pas déçus, car nous ne vous abandonnons pas. Nous restons présents
à vos côtés.
En attendant, prenez soin de vous. Passez de belles fêtes de fin d’année, tout en prenant
quelques précautions.
Nous vous donnons rendez-vous en 2022.
Bien cordialement
Suzy ANTOINE
Présidente de la FCFC
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