Juin 2020

Bonjour à toutes et à tous,
Qui l’eut cru !!!! Nous ne sommes plus confinés mais, attention ! le bout du tunnel n’est toujours pas
en vue !!
Patience, nous y arriverons !! ☺
J’espère que tout le monde va bien. Une nouvelle étape nous attend avec le déconfinement.
Je souhaite que nous puissions reprendre dès cet automne le chemin des répétitions et ainsi
retrouver nos ambiances conviviales.
Dans les prochains temps, je vous contacterai pour prendre des nouvelles de votre chorale et de vos
membres.
Le présent courrier fait suite aux décisions gouvernementales de ce printemps
Après avoir recueilli l’accord du président de la Commission de musique et des membres de notre
Comité, en ma qualité de Président de l’Association des Sociétés Chorales d’Alsace, j’ai pris la
décision d’annuler toutes les manifestations ASCA de l’année 2020, savoir les festivals de chant
scolaire de Colmar, Mulhouse et Strasbourg , le stage annuel de chant au Kleebach mais également
les répétitions et les concerts prévus au deuxième semestre 2020 dans le cadre du 165e anniversaire
de l’ASCA, lesquels seront reportés à l’automne 2021 à des dates restant à définir.
Nous espérons bien évidemment que l’amélioration sanitaire nous permettra de reprendre au plus
vite le processus de planification et de programmation de nos manifestations annuelles en fonction
des directives gouvernementales appliquées à la pratique du chant choral (organisation des
répétitions, des concerts, etc…).
S’agissant du congrès ASCA édition 2020, nous maintenons sa date fixée au dimanche 18 octobre.
Il est fort probable que son organisation et son déroulement soient cette année quelque peu
chamboulée eu égard aux circonstances. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés en temps
opportun.
Régulièrement, nous mettons sur la page d’accueil du site toutes les nouvelles informations
provenant du gouvernement par le biais de la CMF. Nous vous invitons à les consulter.
En attendant de nous revoir toutes et tous en bonne santé,
Bien amicalement et bonne vacances. Surtout demeurez prudents !
René
Président de l’ASCA

