
1994

14.01.94 Loto.

27.01.94 Journée de chant à l’Hôtel de Ville.

17.04.94 Répétition générale pour l’atelier de la Fête cantonale.

22-23-24.04.94 Organisation de la Fête cantonale à Martigny.

23.04.94 Production au CERM de la Cantate « Entre toutes Bénies »

composée par le directeur de la Romaine, Pascal Crittin.

29-30.04.94 Organisation de la Fête cantonale. Pour la première fois, la

fête se déroule sur deux week-ends.

04.09.94 Rallye familiale à Vollèges.

22.10.94 Concert à la Fondation Gianadda organisé par des associations musicales suisses.

18.11.94 Assemblée générale au Café de la

Poste. Effectif : 40. Gaby Bohnet

se retire de la présidence de la

Romaine après 20 ans de vice-

présidence et 8 ans de présidence.

Jacqueline Gay-Balmaz est

acclamée à l’unanimité comme

nouvelle présidente de la

Romaine. Anne-Françoise

Crettenand est nommée comme

membre du comité.

Organisation de la Fête Cantonale en 1994



Le souci de la société est toujours le recrutement et Gaby Bohnet lance un appel

dans la presse.

18.12.94 Concert du 50e anniversaire à

l’église paroissiale de Martigny.

Pour l’occasion les dames

décident de porter comme

costume, une jupe noire en

dessous du genou et une blouse

blanche à longues manches.



La soirée se poursuit par un apéro offert par la commune, puis pour les invités officiels, membres

d’honneur, membres actifs et leurs conjoints, un repas est servi à la salle communale. La fête se

termine tard dans la nuit.

Pascal Crittin dans le costume de la

Romaine Myriam Gabioud

Petit défilé pour proposer de nouveaux costumes

Danièle Bochatey Anne-Françoise

Crettenand

Marie-Thérèse BlanchutClaire-Lise Chabbey



1995

13.01.95 Loto.

--. 03.95 Animation d’une messe à l’église paroissiale de Martigny.

06.05.95 Fête de chant du Bas-Valais à Fully.

17.11.95 Assemblée générale au Café de la Poste. Effectif : 39.

--. 06.95 Sortie de trois jours aux châteaux de la Loire et au Futuroscope de Poitiers.

02.12.95 Concert annuel à la Fondation Gianadda.

19.12.95 Vin chaud.

Promenade dans la Roseraie d’Orléans



1996

12.01.96 Loto.

05.05.96 Fête de chant du Bas-Valais à Evionnaz

18-19.05.96 Concours suisse des chorales à Baden.

Un programme varié allant du moyen

âge à nos jours avec des chants en latin,

italien, allemand et même serbo-

croate. Ce fut une réussite, la Romaine

est sacrée « Championne Suisse »

D

15.06.96 Animation d’une messe à l’église paroissiale de Martigny.

01.09.96 Rallye familiale au couvert de Vérossaz.

14.09.96 Assemblée de l’AVCC à l’Hôtel de Ville de Martigny, la Romaine anime la réception.

31.10.96 Assemblée générale au Café de la Poste .Effectif : 33. Danièle Bochatey est

remplacée au comité par Marisa Werlen.

25.11.96 Dimanche chantant à Bourg-St-Pierre.

30.11.96 Invitation au Kiosque à musique de la RSR, à la Fondation

Gianadda, consacré à Marcel Imsand.

17.12.96 Vin chaud organisé à Notre-Dame des Champs.

Extrais du Nouvelliste



1997

03.01.97 Loto.

15.02.97 Concert spirituel

à l’église

paroissiale de

Martigny.

03.05.97 Fête de chant du Bas-Valais à Saxon.

13-14.09.97 Sortie à Lyon.

--.10.97 Dimanche chantant à Leysin.

--. 10.97 Enregistrement à la Belle Usine de Fully de l’émission « De si de la ».

24.10.97 Soirée annuelle à la Fondation Gianadda, sur le thème des comédies musicales.

14.11.97 Assemblée générale au Café de la Poste.

Effectif : 32.

16.12.97 Vin chaud.



1998

16.01.98 Loto.

06.02.98 Répétition pour les ateliers de la Fête

cantonale

07.03.98 Concert annuel avec le Chœur d’Hommes à la

salle Bonne de Bourbon. En deuxième partie

du concert, La Romaine interprète avec le

Chœur d’Hommes l’atelier de la Fête

cantonale « Fête des Vignerons ».

04.04.98 Répétition générale des ateliers de la Fête cantonale avec les hommes.

02-05.05.98 Fête cantonale à Naters.

07.06.98 Concert à St-Gingolph avec le Chœur d’Hommes, suivi d’un souper au bord du lac.

15.12.98 Assemblée annuelle au Café de la Poste. Effectif : 39. Lydia Carron est remplacée au

comité par Marie-Thérèse Blanchut. Pascal Crittin annonce sa démission, après huit

années passées à la direction de la Romaine.



1999

15.01.99 Loto.

--. 02.99 Avec l’Opéra du Rhône, les dames de la Romaine chantent dans la «Nique à Satan »

de Frank Martin avec d’autres chorales sous la direction d’Ernest Schelle. Les

représentations ont lieu à St-Maurice.

24.04.99 Concert annuel avec le Chœur d’Hommes à la salle Bonne de Bourbon.

02.05.99 Fête de chant du Bas-Valais à Vérossaz.

13-14-15.05.99 Sortie au Tessin.

12.06.99 Animation d’une messe, suivie d’un souper à la Petite Maison dans la Prairie afin de

prendre congé du directeur M. Pascal Crittin, qui va être remplacé à son poste par

M. Pierre-Louis Nanchen.

04-05.09.99 Déplacement à Sursee pour le jumelage avec Martigny. La Romaine chante sous la

direction de Doris Sauthier.

25.09.99 Mariage de Claire-Lise et Stéphane Chabbey animé par quelques dames de la

Romaine sous la direction de Doris Sauthier.

13.10.99 Assemblée générale au Café de la Poste .Effectif : 34.

20.12.99 Vin chaud.



2000

14.01.00 Loto.

06.05.00 Concert annuel à la salle communale de Martigny. La Romaine chante son premier

concert sous la direction de Pierre-Louis Nanchen, des pièces en langues étrangères

et même en langage de chat.

01-04.06.00 Organisation de la Fête suisse de chant. La Romaine chante devant le jury à St-

Maurice, le 1er juin. Pour la suite, les dames sont présentes dans les bars, comme

guides ou autres… Le site de Martigny reçoit 1500 chanteurs venus de toute la

Suisse.

19.06.00 Animation d’une messe pour clôturer la saison, suivie d’une raclette au Café de la

Place à Martigny-Bourg.

17.09.00 Rallye familiale au couvert de Saxon.

08.11.00 Assemblée générale à la Salle du Vampire. Effectif : 34. Marylise Mathey, vice-

présidente de la société, démissionne du comité. Claire-Lise Chabbey est proposée

et applaudie à l’unanimité pour faire son entrée au comité.

22.12.00 Concert de Noël avec tous les chœurs de Martigny à l’église paroissiale. Le bénéfice

est versé au Foyer Chantovent.

Le Sillon Romand

La Gazette



2001

08.01.01 Vin chaud pour fêter les rois et l’entrée dans le 21ème siècle.

19.01.01 Loto.

17.03.01 Concert de Verdi au CERM, avec l’Harmonie Municipale et tous les chœurs de

Martigny, pour fêter Jean-François Gorret, directeur de l’Harmonie Municipale.

05.05.01 Fête de chant du Bas-Valais à Finhaut. La Romaine interprète l’« Ave Verum » de

Poulenc et le « Jubilate Deo ». Animation du podium prévue à 24h.

24-27.05.01 Voyage à Vienne.

12.06.01 Animation d’une messe suivie d’un souper au couvert de la famille Matas.

31.10.01 Assemblée générale au local de répétitions. Effectif : 32. Anne-Françoise

Crettenand démissionne du comité et est remplacée à son poste par Florence

Marchi.

17.12.01 Vin chaud.

2002

11.01.02 Loto.

19.01.02 Concert annuel à l’église paroissiale de Martigny

avec en deuxième partie le chœur Anonymos

d’Ecuvillens, suivi d’une réception à Notre-Dame

des Champs.

11.04.02 En avant-première de la Fête cantonale, a lieu à

Fully, le concert atelier « Femmes » de Jean

Mamie.

03-05.02 Fête cantonale de chant à Monthey. Les pièces

interprétées devant le jury sont « Larmes » « Ave

Verum Corpus » « Ritournelle » et « Sanctus ».

22.06.02 Animation d’une messe suivie d’un repas dans un

restaurant de Fully.

15.09.02 Rallye au couvert de la Deuve.

16.10.02 Assemblée générale au local de répétitions. Effectif : 36.

09.11.02 Participation au concert du Chœur de Dames de Sion pour l’atelier « Femmes ».

23.11.02 Participation au concert des Dames de Vérossaz pour l’atelier « Femmes ».

16.12.02 Vin chaud.

Le Nouvelliste



2003

31.01.03 Loto, qui n’a rien rapporté et qui laisse même des pertes. Déçues par le résultat, les

dames de la Romaine décident de ne pas organiser de loto l’année suivante.

08.02.03 Animation d’une messe à l’église paroissiale de Martigny.

--. 04.03 Sortie en Alsace avec une soirée au Royal Palace (petit Las Vegas en pleine Alsace).

04-05.05.02 Fête de chant du Bas-Valais à Martigny organisée par le Chœur d’Hommes.

20-21-22.06.03 La Romaine chante avec l’Opéra du Rhône dans « Le Petit Roi qui pleure » de Jaques

Dalcroze. Spectacle donné au Théâtre du Crochetan à Monthey.

05-06-07.09.03 Participation aux Schubertiades à Martigny. Un concert est donné au Collège Ste-

Marie.

24.09.03 Assemblée générale à la salle de répétitions. Effectif : 31.

17.12.03 Vin chaud à la salle du Vampire.


