1984
21.02.84

Choix du nouveau drapeau parmi trois
projets de l’artiste Mizette Putallaz.
L’assemblée a voté à l’unanimité pour « les
visages romains dans un espace en couleurs
chatoyantes ».

26.02.84

Journée de travail à Salvan.

10.03.84

Soirée annuelle.

05-06.05.84

Fête de chant du Bas-Valais
à Vionnaz.

1516-17.06.84

40e anniversaire du Chœur

de Dames et inauguration de la nouvelle bannière, 75e anniversaire du Chœur
d’Hommes et 75e anniversaire de l’Harmonie Municipale de Martigny. Ces trois
sociétés se réunissent pour organiser une fête en commun qui se déroule au CERM.
Grand concert du vendredi soir avec l’interprétation de la « Cantate du Rhône » sur
une musique du Chanoine Louis Broquet et un texte de Maurice Zermatten.

25.09.84

Assemblée générale. Edith Michellod
démissionne de la présidence, elle est
remplacée par Myriam Gabioud. Trois
nouveaux membres entrent au comité,
Brigitte Berguerand, Anne-Marie
Corthey et Gaby Bohnet en
remplacement de Patricia Fardel,
Gilberthe Bagnoud et Marie-José
Régamey également démissionnaires.

03.11.84

Loto.

1985
03.03.85

Dimanche de chant à Salvan.

05.03.85

Concert au Castel Notre-Dame.

16.03.85

Soirée annuelle, 20 ans de direction du Chœur de Dames pour Léon Jordan.
Invitation au Chœur d’Hommes pour une deuxième partie du concert en mixte.

13.04.85

Invités à Lens, le Chœur de Dames et le Chœur d’Hommes redonnent la « Cantate
du Rhône », accompagnés par Sœur Elisabeth au piano.

05.05.85

Fête de chant du Bas-Valais à Monthey

15.06.85

Participation au 125e anniversaire de la Fanfare Edelweiss de Martigny au CERM.

25.10.85

Assemblée générale à l’Hôtel du Rhône. Effectif de la société : 56

01.11.85

Loto.

20.12.85

Vin chaud.

1986
02.02.86

Dimanche de chant à Martigny afin d’accueillir les Dames de Sion et de Monthey
pour préparer l’atelier de la Fête cantonale de St-Maurice.

08.03.86

Concert annuel avec la participation du Chœur Mixte d’Ependes en deuxième
partie.

05-06.04.86

Concert à Ependes. « Soirée chaleureuse, nuit mouvementée, dimanche ensoleillé,
en un mot un week-end inoubliable qui restera dans le souvenir de chacune » extrais
du livre des protocoles.

31.05-1.06.86

Fête cantonale à St-Maurice.

24.10.86

Assemblée générale. Edmée Bezzi et Michèle Schilkenecht démissionnent du
comité. Elles sont remplacées par Jacqueline Gay-Balmaz et Romaine Chapuis.
Myriam Gabioud remet son mandat de présidente mais reste au comité.



Présidente



Vice-présidente : Jacqueline Gay-Balmaz



Caissière

: Anne-Marie Monnet



Secrétaire

: Brigitte Berguerand



Aide-secrétaire : Romaine Chapuis



Bibliothécaire



Membre passif : Anne-Marie Corthey.

07.11.86

Loto.

19.12.86

Vin chaud.

: Gaby Bohnet

: Myriam Gabioud

1987
A la reprise de la saison chorale, après quelques répétitions, M. Jordan, touché dans sa santé doit
cesser de diriger le Chœur de Dames pour quelques mois. Grâce à la disponibilité et à l’amabilité de
Mlle Elisabeth Bruchez, les dames peuvent continuer leur programme.
29.03.87

Dimanche chantant à Salvan.

31.03.87

Concert au Castel Notre-Dame.

04.04.87

Concert annuel.

01.05.87

Participation à la Fête des Harmonies à Martigny.

03.05.87

Fête de chant du Bas-Valais au Levron « sous la neige ».

06-07-08.06.87 Week-end de la Pentecôte, sortie dans le Tyrol.
30.10.87

Assemblée générale à l’Hôtel du Grand-Quai. Effectif de la société : 48. Dans son
rapport, le directeur nous parle de l’avenir du Chœur de Dames et du Chœur
d’Hommes. L’effectif de plus en plus réduit du Chœur d’Hommes devient un
véritable problème, une fusion des deux chœurs est à prévoir dans un avenir de 2 à
5 ans. Il demande aux dames d’y penser et de s’y préparer.

13.11.87

Loto.

1988
Mme Marie-Christine Gex-Collet accepte de remplacer au pied levé M. Jordan, atteint dans sa santé.
Le courant passe tout de suite pour le plaisir des chanteuses.
23.04.88

Concert annuel.

--.05.88

Fête de chant du Bas-Valais à Martigny-Bourg. Messe chantée avec le Chœur StMichel, la Schola Cantorum, le Chœur d’Hommes et les Chœurs d’Enfants de
Martigny.

14.10.88

Assemblée générale à l’Hôtel du Grand-Quai. Effectif : 42. « le nombre de membres
diminue, il faut absolument recruter des chanteuses ». M. Léon Jordan est présent
pour faire ses adieux à la société. Mme Gex-Collet est nommée directrice à
l’acclamation générale. Myriam Gabioud et Brigitte Berguerand démissionnent du
comité. Elles sont remplacées par Doris Sauthier et Nicole Biderbost.

--.06.88

Sortie d’un jour via Genève, le tour des châteaux en bateau, le Mont Salève et
retour par la France.

19.10.88

Des dames en costume du chœur servent des officiels dans l’arène du cirque Knie.

--.10.88

Participation au cortège de l’O.G.A. à Brigue.

04.11.88

Loto.

04.12.88

Dimanche de chant à Salvan.

1989
12.03.89

Concert annuel. En deuxième partie invitation au Chœur Mixte de Venthône.

07.05.89

Fête de chant du Bas-Valais à
Collombey.

08.05.89

Le Chœur de Dames est invité à se
produire à Sion devant l’assemblée
cantonale des délégués suisses des
chorales venus de tous les cantons.

--.--.89

Participation à la soirée du Chœur
Mixte de Venthône.

--.--.89

Enregistrement de l’émission
« Ballade ». Prise de son à la salle
communale et prise de vues à PlanCerisier.

20.10.89

Assemblée générale au Restaurant du Léman.

03.11.89

Loto.

1990
04.02.90

Répétition des ateliers pour la Fête cantonale.

25.03.90

Ateliers, répétition.

22.04.90

Dimanche chantant à l’Hôtel de Ville et concert au
Castel Notre-Dame.

28.04.90

Concert annuel, participation du Chœur Mixte « Barboutzet ».

12.05.90

Ateliers, répétition.

26-27.05.90

Fête cantonale à Sierre, au retour Mme Conforti attend le Chœur de Dames pour lui
offrir un verre au nom de la municipalité.

--.09.90

Rallye à « Tarronet » près de Versegères.

12.10.90

Assemblée générale au Café de la Poste. Mme Marie-Christine Gex-Collet annonce
qu’elle doit arrêter de diriger le Chœur de Dames pour des raisons de santé et
remet la société aux mains de Mme Anne-Brigitte Vaudens. Trois membres du
comité donnent leur démission, Romaine Chapuis, Anne-Marie Monnet et AnneMarie Corthey. Elles sont remplacées par Marlyse Mathey, Lydia Carron et Danièle
Bochatey.

02.11.90

Loto.

Assemblée générale

1991
03.01.91

Assemblée extraordinaire au local de répétitions. « Trouver une solution concernant
la direction, la société décline et cela ne peut plus durer ». C’est M. Pascal Crittin qui
reprendra en main la société, Mlle Vaudan est soulagée, car elle reconnaît « ne pas
avoir de patience ». Les répétitions reprennent le mardi 8 janvier et par la suite,
elles auront lieu le mercredi de 19h30 à 21h30 (Pascal Crittin étant encore
étudiant).

03.02.91

Concert spirituel qu’il n’a pas été possible d’annuler, le programme étant déjà fixé.
M. Léon Jordan accepte de diriger la Romaine pour cette heure musicale.

23.03.91

Concert annuel à la Fondation Gianadda, M. Crittin a réussi des miracles, il a
redonné à la Romaine le goût de
chanter.

-- . 05.91

Fête de chant du Bas-Valais à
Lourtier.

-- . 06.91

Sortie de trois jours en Provence,
St-Tropez, Cassis, St-Raphaël,
Cannes, Monaco retour via l’Italie.

17.10.91

Assemblée générale au Café de la
Poste. Effectif : 42

08.11.91

Loto.

01.12.91

Dimanche chantant à la Salle Communale.

14.12.91

Concert Mozart à l’église paroissiale de Martigny.

17.12.91

Vin chaud.

Sortie en Provence

1992
--. 03.92

Concert au Castel Notre-Dame et au Foyer St-Paul à Riddes.

O4.04.92

Soirée annuelle à la Fondation Gianadda sur le thème des trains. En deuxième
partie le Chœur d’Hommes de Martigny se joint aux dames pour interpréter des
extraits de l’opéra de « Carmen ».

--. 05.92

Fête de chant du Bas-Valais à Troistorrents. Malgré la défection de dix membres, la
prestation fut bonne. « Le phrasé, la prononciation, les nuances, la présentation, le
goût, la maîtrise des difficultés et la culture vocale sont des points positifs, seul
point négatif, la fusion des voix ».Rapport du jury.

30.10.92

Assemblée générale au Café de la Poste. Effectif : 40. Retour des répétitions le
mardi soir.

06.11.92

Loto.

--. 12.92

Vin chaud.

1993
10.01.93

Dimanche de chant.

07.03.93

Concert en faveur de la rénovation de l’église paroissiale de Martigny.

03.04.93

Concert annuel à la Fondation Gianadda. Une brassée de fleurs sur le thème des
saisons.

02.05.93

Fête de chant du Bas-Valais à Salvan.

--. 08.93

Mariage d’Angéla Coïana et Pierre-Alain Cappi à Trient.

20-21-22.08.93 Sortie à Vérone avec deux spectacles, « Aïda » et « Carmen ».
25.09.93

Concours national à Montana.

25.11.93

Assemblée générale au Café de la Poste. Effectif : 36. Il est important de recruter
des nouveaux membres pour compléter les registres. La commune va rafraichir le
local, et changer les rideaux. La décision est prise de changer toutes les blouses des
costumes pour la Fête cantonale à Martigny en 94. Marisa Werlen est nommée
porte-drapeau en remplacement d’Edmée Bezzi, décédée.

11.12.93

Animation à l’Avivo de St-Maurice pour le Noël des aînés.

21.12.93

Vin chaud.

