Fédération des Chorales de Franche-Comté
MM les Présidents, Chefs de chœur, Membres
de Conseil d’administration, amis Choristes….

Chères amies, chers amis,
La fin de l’année 2021 ainsi que le début 2022 ont un air de déjà-vu. La pandémie liée à la
COVID 19 décide de notre rythme, de notre liberté et de nos choix. C’est ainsi et nous
devons faire avec elle. Il est vrai que l’humanité est responsable de ce qui nous arrive et
il serait temps que nos comportements évoluent en conséquence.
Comme vous le savez, à peine avions nous lancé le projet du « Messie » de Haendel que
nous nous trouvions déjà dans l’obligation de tout annuler. Nous avons eu des retours de
gens déçus mais il était hors de question de jouer avec votre santé. Pour nous, il devenait
difficile de gérer des reports de répétitions annulées, de retrouver des salles, d’accepter
des contraintes de contrôle des choristes, etc. Je compte sur votre compréhension.
Cependant, nous réfléchissons à un programme plus souple, adaptable aux circonstances
sanitaires et forcément plus simple à mettre en œuvre. Nous aurons l’occasion d’en
reparler lors de notre prochaine AG, qui se tiendra soit en présentiel, soit en virtuel.
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 la culture est bien mise à mal par
les circonstances sanitaires. 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.

La Présidente
Suzy Antoine

