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Des mouvements annoncés au sein du bureau du chœur de chambre 

chalonnais OPUS 71 et une autre année qui s’annonce très riche en 

matière musicale.  

Assemblée générale statutaire pour le chœur de chambre chalonnais OPUS 71 qui, comme 

s’est plu à annoncer la présidente encore en exercice, Isabelle Cretin : « Ce fut une année riche 

avec deux types de concerts : les Vêpres de Rachmaninov et Carnet de Voyages. Un beau 

challenge avec surtout une mention spéciale pour l’ambiance. Je tiens à remercier notre chef de 

chœur, Christian Garneret et tous les choristes pour cette année pleine d’activités. L’année 2017 - 

2018 qui s’annonce se présente visiblement sous de bons auspices. «  

Puis d’annoncer sa démission de la Présidence, une démission liée à un changement de vie qui 

entrainera la passée-présidente à vivre dans une très belle région, la Savoie.  

Quant au bilan musical ce fut un plaisir certain pour le chef de chœur Christian Garneret : 

«  Année agréable et un programme que j’ai voulu « soft » autour des chants de Carnet de 
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voyages. Ceci aboutit sur l’enregistrement d’un disque. C’est une belle aventure et ce sera un bel 

objet que l’on pourra offrir et surtout écouter souvent. » 

Puis de présenter le programme qui sera entamé après le dernier concert Carnet de Voyages 

donné à St Marcel le 17 novembre 2017 «  Nous travaillerons Bach autour du Magnificat mais 

aussi et surtout Samuel Barber (ndlr : le magnifique Agnus Dei qui ne peut qu’émouvoir à son 

écoute). Un programme avec orchestre qui sera interprété à Chalon cathédrale St Vincent, 

Tournus à St Philibert, en l’église des Cordeliers de Lons-le-Saunier et à Beaune, chapelle St 

Etienne. 

On le voit OPUS 71 est devant un joli défi musical qu’il appartiendra dorénavant de gérer sur 

son fonctionnement par Jean-Yves Poy, élu comme nouveau président. Il sera aidé en la 

circonstance par deux vice-présidents Sophie Manesse et Jean-Baptiste Guignard. La 

nouvelle secrétaire est Wanda Dubois aidée par Catherine Hervet-Girard. Les cordons de la 

bourse sont tenus par Françoise Reynaud aidée de Véronique Leguinio. 

Un nouveau bureau salué par Dominique Rougemont, déléguée aux Affaires culturelles de la 

ville de Chalon-sur-Saône mais également par Gérard Hochard président de la fédération 

Musical de Saône et Loire et de Vincent Heutte, président de l’Union des Sociétés Musicales de 

Chalon-sur -Saône. Tous trois ont été unanimes face au travail réalisé par OPUS 71. 
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