
1944

En vue de sa soirée annuelle, le Chœur d’Hommes de Martigny fait appel à un groupe de dames pour

lui prêter son concours.

02.05.44 Confiantes en l’avenir, ces dames décident en assemblée de poursuivre cette

activité et de garder les répétitions durant l’été pour permettre de préparer un

programme de soirée le plus rapidement possible.

18. 10 44 Fondation de la société du Chœur de Dames de

Martigny à l’Auberge de la Paix (actuellement Café

Central).

Fixation d’une cotisation de Fr. 5.- pour les

membres passifs et de Fr. 10.- pour les membres

actifs + Fr. 5.- pour les répétitions estivales.

35 sociétaires

 Directeur : Henri-Pierre Moreillon

 Présidente : Simone Henchoz

 Vice-présidente : Marguerite Lerch

 Secrétaire : Zéla Grand-Mousin

 Sous-secrétaire : Yvette Moret

 Caissière : Anny Wyder

 Bibliothécaire : Clairette Gard

1945

20.01 45 Première soirée annuelle à la salle du Casino Etoile.

21.01.45 Sortie de la société dans la coquette station de Salvan.

04.04.45 Le comité détermine le salaire du directeur, Fr. 80.- par mois, en lui promettant une

augmentation dès que la société sera plus prospère.

02.09.45 Sortie brisolée à Fully.

12.11.45 Assemblée générale à l’Auberge de la Paix. Nombre de membres : 57. Mmes Lerch

et Grand-Mousin quittent le comité, elles seront remplacées par Mmes Eliane

Richard et Fernande Frölich.

1946
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19.01.46 Soirée annuelle à la grande salle du Casino.

20.01.46 Souper à l’Hôtel Kluser.

26.05.46 Concours cantonal de Monthey, 60 membres présents. Au programme : « Ave

Maria » de Georges Haenni (chœur imposé) et « Dieu est mon Roi, psaume 23 » de

Schubert. Le Chœur de Dames termine premier en exécution avec 54,7 points sur

60 et rentre à la maison avec une couronne de laurier.

18.09.46 Assemblée générale à l’Hôtel Terminus.

20.10.46 Brisolée à Fully.

1947

12. 04.47 Soirée annuelle à la grande salle du Casino Etoile, deux pièces sont interprétées en

mixte avec la société de chant de Vernayaz.

01.06.47 Baptême du drapeau. Une bannière bleue, parrainée par Mme Georges Heanni et

M. Denis Puippe.

05. 09.47 Assemblée générale à l’Hôtel de Ville.

Réélection du comité, démission de Mme Lerch et nomination de Mme Anne-Marie

Franc.



1948

07.01.48 Soirée annuelle salle du Casino Etoile. En cours de programme, un chœur de

fillettes des écoles interprète deux pièces sous la direction de M. Moreillon.

---------- Sortie à Epesse.

01.09.48 Assemblée générale. Il est décidé de créer un prix de chant pour les classes

communales des filles, soit Fr. 50.-.

10.10.48 Brisolée à Gueuroz.

1949

22.01.49 Soirée annuelle

27.02.49 Pour la première fois le Chœur de Dames participe au carnaval. Réalisation d’un

char.

26.05.49 Sortie dans la Vallée d’Abondance.

16.09.49 Assemblée générale au foyer du Casino Etoile.

10.10-49 Brisolée à Plan-Cerisier.
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1950

11.02.50

12.02.50 Comme

société subsidiée, le Chœur de Dames se doit de participer

au carnaval.

07.05.50 Soirée artistique à Leytron, organisée par le Chœur de Dames en faveur du

Préventorium Clairval de Finhaut.

12.06.50 Concours cantonal de Brigue qui consacre une fois encore l’exécution du Chœur de

Dames pour son interprétation « Les chevaux de bois » du Chanoine Louis Broquet.

18.06.50 Participation à la Fête des Harmonies. Interprétation de « L’Hymne à la Muse » avec

le Chœur d’Hommes et l’Harmonie Municipale.

08.09.50 Assemblée générale au restaurant du Grand-Quai.

Mme Marguerite Lerch remplace Mme Simone Henchoz à la présidence.

07.10.50 Sortie brisolée à Fully.

1951

29.01.51 Participation au carnaval dans des costumes de clowns.

31.03.51 Soirée annuelle.

08.04.51 Soirée artistique à Leytron en

faveur du Préventorium Clairval.

18.04.51 Pour la première fois, la société

enregistre pour Radio Lausanne à

la salle de l’Hôtel de Ville.

06.05.51 Festival de chant à Champéry.

04.09.51 Participation à la soirée récréative du congrès des cinéastes romands.

21.09.51 Assemblée générale à l’Hôtel Terminus. Mlle Renée Mornay entre au comité en

remplacement de Mlle Moret.

15.10.51 Brisolée à Salvan.

10.11.51 Production du Chœur de Dames et du Vieux Pays de St-Maurice à la vente de

charité organisée en faveur de l’Eglise de Vernayaz.
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1952

17.04.52 Le Chœur de Dames est sollicité pour prêter son concours à la soirée organisée au

Casino à l’occasion du Tour de Romandie.

19.04.52 Soirée annuelle au

Casino Etoile.

04.05.52 Fête de chant à Salvan.

22.05.52 Soirée à Leytron en faveur de Clairval.

31.05.52 Participation à la soirée du Chœur de Dames d’Evionnaz.

22.06.52 Sortie aux Haudères.

12.09.52 Assemblée annuelle au local de répétitions. Mme Marguerite Lerch est remplacée à

la présidence par Mme Anny Wyder et Mme Fernande Gard prend la vice-

présidence. Le Chœur de Dames adhère à la société cantonale des chanteurs

vaudois.

20.09.52 Petite prestation pour agrémenter la soirée du Club Alpin des Diablerets, de

passage à l’hôtel du Grand-St-Bernard à Martigny.

19.10.52 Brisolée aux Rappes.

1953

14. 03.53 1er loto du Chœur de Dames, qui s’est déroulé sur deux jours, au Café des

Messageries.

09.05 53 Fête de chant à Leytron.

10.05.53 Concours vaudois à Lausanne. Les dames obtiennent les lauriers d’argent.

06.06.53 Invitation à l’hôtel Crettex à Champex pour animer la soirée de la réunion des

ingénieurs des routes.

04.09.53 Assemblée générale au local de répétitions.

25.10.53 Brisolée à Fully.

07.11.53 Invitation à la soirée des plâtriers-peintres à l’Hôtel Crettex à Martigny.
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