
1954

03.02.54 Soirée annuelle au Casino Etoile.

09.05.54 Fête cantonale à Sion. Les dames obtiennent une mention « excellent » en 1ère

classe et rentrent à Martigny avec une couronne de laurier.

30. 05.54 Course annuelle par le col des Mosses, Spiez, Interlaken et retour par Lausanne.

17.09.54 Assemblée annuelle à l’Hôtel de Ville au local de répétitions. Mme Anny Wyder

quitte la présidence après 10 ans de comité et est nommée membre d’honneur.

Mmes Imboden et Rouiller font leur entrée au comité.

25.10.54 Brisolée à Fully.

20.11.54 Souper choucroute à l’Hôtel Kluser.

1955

12.02.55 Soirée annuelle.

08.05.55 Fête de chant du Bas-Valais à Massongex.

15.05.55 Fête cantonale des chanteurs vaudois à Glion.

05.06.55 Sortie annuelle à Saas-Fee.

09.09.55 Assemblée générale au Café des Touristes.

09.10.55 Assemblée des délégués de chant du Bas-Valais organisée par le Chœur de Dames à

l’Hôtel Kluser à Martigny.

30.10.55 Brisolée à Plan-Cerisier.
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1956

07.01.56 Souper à l’Hôtel Crettex.

04.02.56 Soirée annuelle.

18-19.03.56 Loto sur deux jours.

05.05.56 Les dames sont demandées pour agrémenter la soirée des sergents-major de la

Suisse à l’Hôtel Kluser, petit concert et place au bal. Autorisation jusqu’à 2 heures

car le lendemain, participation à la fête de chant.

06.05.56 Fête de chant du Bas-Valais à Orsières.

17.06.56 50e anniversaire de la Sainte-Cécile de Vollèges.

24-26.06.56 Sortie annuelle à Grenoble – Lyon.

21.09.56 Assemblée générale au foyer du Casino.

14.10.56 Brisolée à Plan-Cerisier.

17.11.56 Souper à l’Hôtel Central.

1957

09.02.57 Soirée annuelle.

15-16.02.57 Loto.

03.05.57 Petite fête organisée au Café des Touristes afin de marquer les 50 ans du directeur

M. Moreillon.

05.05.57 Fête de chant du Bas-Valais à Vernayaz.

11-12.05.57 Fête cantonale des chanteurs vaudois à Moudon. Morceau imposé « La Reine des

Prés » et morceau de choix « Dieu est mon Roi » de Schubert. L’après-midi, le

concours à vue, un morceau de 5 minutes, distribué sur scène, sans préparation et

un morceau préparé dans une salle en 50 minutes. Pour cette prestation en

première division et pour le concours d’exécution, les dames de Martigny

obtiennent deux couronnes de laurier d’or. Les autorités, l’Harmonie Municipale,

les sociétés locales avec leurs drapeaux leur font un accueil triomphant et une

réception leur est organisée au Café des Messageries.

27.09.57 Assemblée générale à l’Hôtel Terminus. La société décide de ne plus participer au

concours vaudois, qui coïncide chaque fois avec la fête des mères, la fête patronale

de Martigny et la communion solennelle.

09.11.57 Souper à l’Hôtel des Trois Couronnes à Martigny-Bourg.

Journal le Rhône



1958

02.02.58 Inauguration des orgues de la chapelle protestante.

12.04.58 Soirée annuelle.

03-04.05.58 Concours cantonal valaisan de chant à Saint-Maurice. Morceau imposé « La Plume

de Sala » et morceau de choix « Laudi alla Vergine Maria » de Verdi. 1ère la Clé de

Sol de Monthey avec félicitations du jury et 2ème ex aequo les Dames de Sion et de

Martigny avec mention « excellent ». Le Chœur d’Hommes et le Chœur de Dames

rentrent avec des lauriers d’or et c’est le défilé sur l’Avenue de la Gare à Martigny

emmené par l’Harmonie Municipale.

24.05-58 Soirée de la Maison Adler à l’Hôtel du Grand-St-Bernard à Martigny.

29.06.58 Sortie annuelle « Tour du Mont-Blanc ».

12.09.58 Assemblée générale à l’Hôtel Kluser.

15.11.58 Souper à l’Hôtel Terminus commémorant le 15e anniversaire.

1959

12.03.59 Soirée annuelle. A l’occasion du

15e anniversaire, M. Moreillon

compose une opérette sur un

texte de Marie-Louise Trepey,

« La Guerre des Roses ».

03.05.59 Fête de chant du Bas-Valais à

Saxon.

30-31.05.59 Sortie annuelle pour marquer

le 15e anniversaire de la

société. Schaffhouse, les chutes

du Rhin.

18.11.59 Assemblée générale au

Restaurant de la Taverne.

10.07.59 Raclette au col des Planches.

21.11.59 Souper au Restaurant du

Grand-Quai. Journal le Rhône



1960

26.03.60 Soirée annuelle du centenaire de la fanfare de Martigny-Bourg. Avec eux, les dames

ont exécutés « le Chant des Jeunes Filles Polowtsiennes du Prince Igor ».

09.04.60 Soirée annuelle.

01.05.60 Fête de chant du Bas-Valais à Monthey.

__.__.__ Sortie annuelle à Zermatt-Gornergrat.

23.09.60 Assemblée annuelle à l’Hôtel du Grand-St-Bernard. La présidente, Mlle Fernande

Gard, annonce que suite aux commérages et aux cancanages de ces deux dernières

années, on parle du mauvais esprit qui règne au sein de la société.

1961

04.04.61 Soirée annuelle au Casino Etoile en collaboration avec le Chœur d’Hommes, ce qui

permet de partager les frais en deux. Une première partie avec cinq pièces pour les

dames et huit pièces pour les hommes et en deuxième partie, la cantate « St

Otmar » de Charly Martin en mixte avec le concours de l’Orchestre de Chambre de

Bulle.

15.06.61 Assemblée extraordinaire au local. Révision des statuts.

17.06.61 Election du directeur. Les litiges internes mettent finalement un terme à la

présence de M. Henri-Pierre Moreillon à la tête de la société après 17 années de

direction.

18.06.61 Sortie au Lac Bleu. Pas de compte-rendu, la secrétaire et une bonne partie de la

société n’y étaient pas.

11.09.61 M. Charly Martin accepte de venir en tant que remplaçant de M. Moreillon, puisque

celui-ci à été mis illégalement dehors de la société et que l’affaire est en procès.

14.09.61 Une majorité du comité envoie une lettre à la présidente, demandant d’ajourner

l’assemblée générale fixée au 15.09.61 puisque M. Moreillon est hospitalisé et que

toutes décisions prises par la présidente feront objet de recours.

15.09.61 Assemblée annuelle maintenue, 23 membres présents. Nomination du directeur

pour une année. Nomination d’un nouveau comité. Une commission est nommée

pour faire le choix d’un costume.

18.11.61 Souper annuel à l’Hôtel du Grand-St-Bernard.

12.12 61 Séance de conciliation.



1962

28.04.62 Soirée annuelle. Première prestation sous la direction de M. Charly Martin et

première apparition des dames en costume bleu avec des tabliers et des foulards

colorés.

02-03.06.62 Concours cantonal à Sierre. Le samedi matin, concours à vue et exécution, au

résultat deux mentions « excellent » avec les félicitations du jury. Le dimanche, tous

les chœurs réunis pour chanter ensemble le « Choral de Bach » sous la direction de

M. Martin.

__.__.__ Eté 62, décès de Monsieur Henri-Pierre Moreillon.

10.10.62 Souper de la société à l’Hôtel Terminus. Soirée aux chandelles

14.11.62 Assemblée générale au local de répétitions.

1963

20.04.63 Soirée annuelle.

05.05.62 Fête de chant du Bas-Valais à Vouvry.

16.06.63 Sortie annuelle au Lac d’Orta.

14.11.63 Assemblée générale à l’Hôtel Kluser.

16.11.63 Souper annuel au Grand-Quai.

Mr. Charly Martin et Mlle Fernande Gard


