
 

COMITE CONSULTATIF ANGLETERRE 

Compte-rendu de la réunion du 13 Mars 2012 

 

Etaient présents : Mmes Bert, Bourgeois, Brevet, Daufès, Faussat, Loth, Meignien 

         MM Bocquet, Bourgeois, Brevet, Buisset, Decoodt, Fantou, Faussat,      

Galand, Granger, Loth, Meignien, Roulleau 

 

Absents excusés : Mmes Aimé, Bocquet, Buisset, Marie, Roulleau 

         MM Aimé, Marie 

 

1/ Week-end de l’Ascension : La liste des participants (en dehors du chœur Josquin des 

Prés) est maintenant définitive. Soit un total de 25 personnes. Le départ aura lieu le 

Mercredi 16 Mai à 15 h 25 de Roissy CDG, par le vol FLYBE 3006 arrivant à Birmingham à 15 

h 50. Le retour est prévu le Dimanche 20 Mai, par le vol FLYBE 3009 quittant Birmingham à 

17 h 20 pour arriver à Roissy CDG à 20 h 00. Un autocar sera à la disposition des participants 

à l’aller et au retour. Les horaires en seront précisés ultérieurement. 

 

Le chœur Josquin des Prés partira quant à lui le Vendredi 18 Mai par le même vol FLYBE 

3006, et repartira le Dimanche soir, soit par le vol FLYBE 3009 à 17h20 soit par le vol  FLYBE 

3011 à 20 h 00. Un autocar sera à la disposition des participants à l’aller et au retour. Les 

horaires en seront précisés ultérieurement. 

 Alain Decoodt fournira rapidement la liste des participants à Jean Galand. Les chanteurs, y 

compris ceux partant le Mercredi, seront au nombre de 31. Jean-Yves Malmasson et la 

mezzo-soprano solo, Emmanuelle Piget, voyageront avec le chœur. 

 

Dominique et Brigitte Fontenaille voyageront aussi avec le chœur à l’aller et au retour dans 

le vol FLYBE 3011 à 20 h 00. 

 

Le programme sur place n’est pas encore définitivement arrêté. Toutefois, Sue Sutton a 

indiqué à Jean Galand que la visite du château de Blenheim (Propriété des Marlborough) 

était prévue le Jeudi 17 avec un guide francophone, et que le dîner officiel aurait lieu le 

Vendredi soir. Le concert du 20
ème

 anniversaire aura lieu dans l’église St-Mary de Warwick le 

Samedi soir, avec, au programme la Symphonie inachevée de Schubert, la Messa di Gloria de 

Puccini et « Quatre soleils verts », une œuvre de J.Y. Malmasson composée spécialement 

pour la circonstance. 

 

Pour ce concert, le président de l’orchestre, Malcolm Rowson, a demandé à recevoir une 

partition de chœur pour être sûr qu’il n’y aura aucune divergence entre le chœur et 

l’orchestre, et surtout pour que tous les deux aient les mêmes repères. Alain Decoodt verra 

s’il peut emprunter celle de Dominique Astier qui ne pourra pas venir, ce qui éviterait de 

faire une photocopie de l’ensemble. 

 

Lionel Bocquet indique que, selon ses informations, une compétition de pétanque aurait lieu 

le Samedi matin. 



 

Monique Bert indique qu’elle a reçu le cadeau qui avait été envisagé. Comme Lionel Bocquet 

va voyager en voiture, il se propose de le transporter. Jean Galand préviendra Sue SUTTON 

qu’un cadeau est prévu pour ce 20
ème

 anniversaire. 

 

2/ Week-end de la Pentecôte : Nous avons maintenant une idée assez précise du nombre de 

participants. Toutefois, quelques doutes subsistent. 

 

L’orchestre sera composé de 46 musiciens, plus 8 personnes accompagnantes, auxquelles il 

faut ajouter 9 chanteurs pour le chœur : 

- 1 Soprano 

- 5 Alti 

- 2 Ténors 

- 1 Basse 

L’addition de ces nombres conduit à un total de 63. Or, on nous annonce que deux autres 

personnes viendront en voiture. Ceci conduirait donc à 65 pour les hébergements. Mais 

deux sembleraient préférer l’hôtel ! Jean Galand demandera donc des précisions sur ce 

point. 

 

En dehors des musiciens, la délégation qui viendra à Villebon pour célébrer l’anniversaire du 

jumelage sera composée de : 

- Adrian BARTON (Maire de Whitnash et président du comité de jumelage) avec sa 

compagne Cathy 

- Alistair MACFARLANE 

- Kitty CRUTCHLEY 

- David et Margaret CLOUGH 

- David et Susan SUTTON 

Soit 8 personnes auxquelles se joindront peut-être deux nouvelles personnes qui ne sont 

encore jamais venues à Villebon : Kevin et Fiona WATSON. 

 

Actuellement, il est prévu que tous voyagent par Eurostar et arrivent à la gare du Nord le 

Vendredi 25 Mai à 18 h 47, sauf 11 d’entre eux qui arriveraient à 21 h 47. Il faudra donc 

probablement prévoir deux cars pour le premier train et 2 minibus pour le second. 

Actuellement, Alain Decoodt est confiant sur la possibilité de faire héberger tous les 

musiciens par le chœur. Il affinera la liste des hôtes quand nous aurons plus de précisions sur 

les participants. 

 

Pour le concert, l’orchestre demande que des timbales lui soient prêtées, ce qui ne pose 

aucun problème, l’ASV en ayant acquis deux. De plus, vu le coût de location d’une 

camionnette pour les instruments encombrants, ils demandent si trois bonnes contrebasses 

pourraient être louées, les frais de location étant à leur charge. Armand Faussat va se 

renseigner. 

 

Le Samedi matin, il avait été envisagé d’organiser un tour de Paris en car. Comme, la 

première fois qu’ils sont venus, ils avaient fait la promenade en bateau-mouche, ceci 

ressemblerait fort à une répétition. Il est donc envisagé de les emmener à Vaux-le-Vicomte. 



Un départ vers 8 h 30 ou 9 h permettrait d’être sur place pour l’ouverture du château à 10 h, 

de visiter pendant 2 h avec des audio-guides, de repartir vers 12 h pour un repas à 13 h dans 

les familles d’accueil. La répétition chœur + orchestre sera à 17 h et le concert à 20 h 30 au 

CCJB. Ce concert sera suivi d’un buffet froid sur place. 

 

Le repas officiel aura lieu, également au CCJB, le Dimanche midi. A la suite de ce repas, nos 

hôtes seront raccompagnés en autocar jusqu’à la gare du Nord. L’horaire de départ n’est pas 

connu pour l’instant. Ce renseignement fait partie des questions que Jean Galand posera à 

Malcolm Rowson et Sue Sutton. 

 

Le CD du concert de 2009 n’est pas encore prêt. Dominique Fontenaille interviendra à 

nouveau auprès de Frédéric Dalila pour que ce travail soit fait en urgence. 

 

3/ Prochaine réunion : La prochaine réunion aura lieu dans les locaux de l’ASV  

 

Le Jeudi 3 Mai à 20 h 30 

 

 

Patrick BATOUFFLET 

Maire Adjoint 

Chargé du Sport et de la Culture. 

 


