1964
18.01.64

Soirée annuelle pour les 20 ans de la société. « Au sommet de l’harmonie »

La Feuille d’avis du Valais

28-29.06.64

Sortie des 20 ans de la société dans les Grisons et au Tessin. La sortie débute par
une messe à 05h00 à la chapelle du collège Ste-Marie, puis départ pour St-Moritz.

21.11.64

Souper annuel au Parking de Martigny-Bourg.

1965
13.02.65

Soirée annuelle « Qu’il est heureux d’avoir vingt ans ! »
Le Chœur de Dames allie délicatesse et maîtrise.

16-03-65

Décès subit de M. Charly Martin à l’âge de 49 ans. Tragique événement qui plonge
les chanteuses dans un profond désarroi.

17.03.65

Assemblée générale de la société. Le comité décide de prendre un congé de 15
jours en signe de deuil et de verser intégralement son salaire à sa veuve jusqu’à la
fin de l’exercice en reconnaissance pour son dévouement à l’égard de la société.

19.03.65

Derniers hommages à M. Charly Martin à Réchy.

14.05.65

Fête de chant du Bas-Valais à Evionnaz sous la direction de Mlle Danièle Piotta, qui
a accepté de mener le Chœur de Dames jusqu’à la fin juin.

__.__.__

Printemps 1965, nomination d’un nouveau directeur en la personne de M. Léon
Jordan.

13.06.65

Sortie annuelle, tour du lac de Neuchâtel.

29.09.65

Assemblée générale.

1966
12.02.66

Soirée annuelle, sous la direction d’un jeune et talentueux directeur, qui grâce à
l’étude de cet art musical, a su imposer à ses 45 chanteuses, des nuances, de la
précision dans les attaques et les respirations.

01-02,05.66

Organisation de la Fête cantonale de chant à Martigny.

25-26.06.66

Sortie annuelle à Gênes et Turin.

28.09.66

Assemblée générale.

29.10.66

Souper annuel à l’Hôtel du Rhône.

1967
14.01.67

Soirée annuelle.

Jubilaires 20 ans
d’activité

15.01.67

Valentine Gay – Ninette Bourgeois – Mathilde Coquoz
Vin chaud au Terminus.

19.03.67

Hommage à M. Charly Martin, les chanteurs valaisans se sont rendus au cimetière
de Chalais et la fédération cantonale des chanteurs a offert un monument qui a été
inauguré lors de cette cérémonie.

13.05.67

Fête régionale à Vérossaz.

25.05.67

Sortie à Paris.

10.06.67

Concert pour la société suisse des typographes au Casino.

29.09.67

Assemblée générale. M. Léon Jordan est confirmé dans son mandat de directeur.

18.12.67

Souper annuel au Terminus. Remise à Mme Brown-Lerch un diplôme de membre
d’honneur pour plus de 23 années de chant et de dévouement à la société.

1968
10.02.68

Soirée annuelle.

05.05.68

Fête régionale à St-Maurice.
Interprétation du « Carrousel »
de Pierre Kaelin.

12.05.68

Sortie à Salvan pour la
bénédiction du nouveau
drapeau du chœur mixte.

01.08.68

Participation au grand cortège
annuel.

09.10.68

Assemblée générale à l’Hôtel
Suisse.

09-10.11.68

Loto.

18.11.68

Souper à l’Hôtel Kluser.

1969
19.04.69

Soirée annuelle. Le Chœur de
Dames a 25 ans.

04.05.69

Fête régionale à Charrat.

15.10.69

Assemblée générale au
Restaurant du Simplon.

18.10.69

Souper des 25 ans à l’Hôtel
Central, où trois jubilaires sont
fêtées pour leurs 25 ans de
société.

Compte rendu du journal La Feuille d’avis du Valais

Maggi Zighetti – Noëlie Reymondaz – Charlotte Rouiller

1970
11.04.70

Soirée annuelle. « De loin la meilleure prestation que le Chœur de Dames n’ai jamais
donnée. » Le Nouvelliste Valaisan.

23-24.05.70

18e Fête cantonale de chant à Viège. Mention « excellent » pour le chœur d’une
heure et mention « très bien » pour le chœur imposé « De ce Castel Enchanteur »
d’Alphonse Ray et pour le chœur de choix « Mai » d’Hermann Lang.

20-21.06 70

Festival de musique franco-suisse N.D. du Rhône à Lyon.

30.09.70

Assemblée générale à l’Hôtel Kluser.

31.10.70

Séance de comité. D’entente avec le Chœur d’Hommes et le directeur M. Jordan, il
a été décidé la création d’un cours de solfège pour les jeunes membres des deux
sociétés ainsi que les autres membres qui le désirent.

07-08.11.70

Loto.

21.11.70

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

1971
13.03.71

Soirée annuelle du Chœur d’Hommes avec la participation du Chœur de Dames.
Interprétation en chœur mixte de « La Chanson du Chalet » et « Les Nomades ».

24.04.71

Soirée annuelle.

01-02.05.71

Fête de chant du Bas-Valais organisée par le Chœur d’Hommes de Martigny.

20.06.71

Sortie dans la Vallée du Lötschental.

25.06.71

Concert sur la Place Centrale avec le Chœur d’enfants des écoles.

11.10.71

Assemblée générale à l’Hôtel Suisse.

06-07.11.71

Loto.

20.11.71

Souper à l’Hôtel du Rhône.

1972
15.04.72

Soirée annuelle avec la participation des hommes pour deux pièces en mixte, « Le
chant des saisons » et « La chanson dans le vent ».

05-06-07. 72

Fête de chant du Bas-Valais à Monthey organisée par les dames de la Clé de Sol.

11 au14.05.72

Voyage en Hollande – Amsterdam.

09et 16.06.72

Concert sur la Place Centrale.

26.09.72

Assemblée générale à l’Hôtel du Grand-St.Bernard.

24.09.72

Participation au cinquantenaire de la Voix des Champs de Charrat sous la direction
de
M. Dubois, M. Jordan étant malade.

1973
03-03.73

Soirée annuelle. « Mr. Jordan fait de chaque pièce une petite œuvre, le Chœur de
Dames peut afficher à son programme des œuvres de Schumann, Monteverdi,
Rossini, Bartók ou Mozart ». Le Nouvelliste du Valais.

16.02.73

Prise de possession du nouveau local au sous-sol du collège mis à disposition par la
commune.

18.03.73

Participation à la soirée annuelle du Chœur d’Hommes de Lens.

06.05.73

Fête de chant du Bas-Valais à Epinassey.

19.05.73

Souper à l’Hôtel Terminus.

15.06.73

Concert sur la Place de Martigny-Bourg.

01.08.73

Participation au cortège du 1er août.

26.08.73

Participation au jubilé du Chœur d’Hommes de Lens.

13.10.73

Assemblée générale au local de répétitions.

03-04.11.73

Loto au Restaurant du Léman.

11.11.73

Brisolée à Saxon.

