2004
01.05.04

Fête de chant du Bas-Valais au Châble. La
Romaine interprète une pièce de Britten
et « Ah si mon moine », accompagné au
piano par Damien Luy. Prestation très
appréciée du public et également du jury
qui a comparé la Romaine à un ensemble
vocal féminin.

15.05.04

Concert du 60e à l’Eglise de Fully avec la
participation de l’Echo des Follatères. «A
Ceremony’s Of Carols » de Benjamin
Britten.

29.05.04

Concert du 60e à l’église paroissiale de
Martigny, suivi d’une réception à la salle
communale.

20.12.04

Assemblée générale, au carnotzet de l’Hôtel de Ville. Effectif : 30. Suivi du vin chaud à la
salle du Vampire.

2005
16.04.05

Assemblée générale de l’Union suisse des chorales à l’Hôtel
du Parc à Martigny, la Romaine est invitée pour chanter
quelques pièces de son répertoire.

30.04-01.05.05 Fête de chant du Bas-Valais à Orsières. Deux pièces devant le
jury : « Hotarukoi » et « Duerme Negritto ».
16-17-18.09.05 Souper-concert à la salle communale de Martigny
« La Romaine s’encanaille ». Textes d’Alexis Giroud,
accompagnement musical Marc Nicollerat.

11-12.06-05

Voyage à Lyon. Visite de la ville et le soir cabaret « pied dans le plat ».

12.11.05

Assemblée générale au Café du Château de la Bâtiaz. Effectif :29.

19.12.05

Vin chaud.

2006
18.03.06

Concert à l’église paroissiale de Martigny avec l’Echo de Follatères et le chœur Cantilène
de Fribourg.

26.03.06

Concert à Fribourg à la chapelle des Capucins.

08.04.06

Répétition générale pour l’atelier « Lagger » à l’Aula du Collège de la Planta à Sion.

22.04.06

Concert du 100e anniversaire de la Fédération à la halle polyvalente de Conthey.

06-07.05.06

Fête cantonale de chant à Sion.

16.09.06

Concert à la Bâtiaz.

23.09.06

Participation aux 20 heures de musique de Romont.

03.10.06

Aubade à la Foire du Valais.

22.11.06

Assemblée générale à la salle de répétitions. Effectif :32. Florence Marchi, vice-présidente
de la société, démissionne du comité. Valérie Claivaz est proposée et applaudie à
l’unanimité.

16.12.06

Participation aux Fééries de Noël à Grimentz.

17.12.06

Concert à Ecuvillens avec l’ensemble vocal Anonymos.

19.12.06

Animation au marché de Noël sur la Place Centrale à Martigny.

2007
03.03.07

Participation au Kaléidoschoral à la Tourde-Trême.

05-06.05.07

Organisation de la Fête de chant du
Bas-Valais à Martigny par la Romaine.

20-21.10.07

Concours suisse de chant à Soleure. La Romaine remporte le premier prix catégorie : voix
égales.

20.11.07

Production de la Romaine au 30e anniversaire de l’Union suisse des chorales à Aarau.

21.11.07

Assemblée générale à la salle de répétitions. Effectif : 34

30.11.07

Aubade pour l’accueil des nouveaux habitants de Martigny au caveau de la commune.

01.12.07

Souper de remerciements à la salle communale, pour toutes les personnes qui ont œuvré
à la réussite de la Fête de chant du mois de mai.14.12.07
Concert de Noël sur la Place
Centrale, puis vin chaud.

2008
20-23-25.01.08 Participation pour quelques chanteuses à l’opéra
« Carmen » à St-Maurice avec l’Opéra du Rhône.

02.03.08

Matinée de travail et aubade à l’hôpital pour la journée des malades.

05.04.08

Concert annuel à l’église paroissiale de Martigny avec en deuxième partie le chœur
vaudois Couleur Vocale.

04.05.08

Fête de chant du Bas-Valais à Collonges

30-31.05.08

100 ans de l’Harmonie Municipale de Martigny. Concert anniversaire au CERM avec
toutes les chorales de Martigny et des solistes de la région, accompagnés par l’Harmonie
pour deux soirées chansons françaises.

07-08.06.08

Voyage dans la Drôme avec une visite et dégustation à la Grande Chartreuse et soirée à
Valence avec un passage au music-hall « Les Folies du Lac ». Retour le lendemain avec une
visite au Palais Idéal du Facteur Cheval.

27.09.08

Inauguration de la Maison de la Musique à Martigny, petite aubade.

11.10.08

Concert des chansons françaises à la Foire du Valais avec l’Harmonie Municipale.

15.11.08

Messe.

24.11.08

Assemblée générale à la salle de répétitions. Effectif : 38.

22.12.08

Vin chaud.

2009
08.03.09

Journée de travail et aubade au Castel Notre-Dame.

02-03.05.09

Fête de chant du Bas-Valais à Riddes, la Romaine interprète « L’Escaut » et « Le
Problème », qui n’en était plus un pour les chanteuses, impressionnantes dans leurs
gestuelles.

03.06.09

Concert à la Castalie à Monthey avec l’ensemble AdHoc, dirigé par M. Dominique Ispérian.
La Romaine interprète des pièces « jazzy »

10.06.09

Concert à la Vidondée à Riddes avec l’ensemble AdHoc.

14.06.09

Concert à l’église de Martigny-Bourg avec l’ensemble AdHoc.

18.11.09

Assemblée générale à la salle de répétitions. Effectif : 43.

15.11.09

Concert à la Fondation Gianadda avec l’Orchestre du Conservatoire « Les Sirènes » de
Debussy.

19.12.09

Participation à l’église paroissiale de Martigny au concert de la Schola Cantorum, pour
leur 100ème anniversaire, avec les autres chorales de Martigny.

21.12.09

Vin chaud.

