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Concerts
Le 17/10/2015

La chorale Chant d'Autan de Ramonville

Dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère, célébrée tous les ans depuis 1987, la
chorale Chant d'autan de Ramonville apportera sa pierre à l'édifice en proposant un concert
exceptionnel ce samedi 17 octobre en l'église Saint-Aubin de Toulouse à 15 heures.
Ce concert sera proposé en priorité aux personnes n'ayant pas ou peu accès à la culture et aux
loisirs en temps normal. Il s'adresse à toutes les personnes de l'agglomération toulousaine et il est
bien sûr ouvert à tous. Au programme, les choristes (une cinquantaine), sous la direction de la chef

de chœur Alix Ycart, proposeront des chants variés, de la Renaissance à nos jours, la plupart
accompagnés au piano, certains à la guitare ou à la flûte, d'autres a cappella. Participation libre, au
profit des plus démunis.
Renseignements : 05 61 73 30 99 ou 06 44 25 89 82
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Montrabe. Rendez-vous de la Rotonde : autour de Reggiani

Jurowski fait escale à Toulouse
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Un jeune de 18 ans se tue contre un arbre
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