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La chorale Chant d'Autan, créée en 1995, regroupe une cinquantaine de choristes amateurs, principalement
de Ramonville Saint-Agne, mais aussi de Toulouse et des communes environnantes. D'abord dirigée par
Claudie Teulat, elle est dirigée depuis 2002 par Alix Ycart. Les choristes se retrouvent une fois par semaine
ainsi qu'un samedi par trimestre pour répéter dans la bonne humeur et la convivialité ! La chorale est avant
tout, pour tous ses membres, un moment de plaisir et d'échange dans une ambiance amicale. La chorale
Chant d'Autan se produira prochainement pour son concert de fin de saison, ce sera : le vendredi 12 juin à 21
heures Le concert aura lieu à l'église Saint Jean, allée Georges Pompidou (face au cinéma).
Au programme, les choristes (une cinquantaine), toujours sous la direction de leur dynamique chef de chœur
Alix Ycart, vous proposeront des chants variés, de la Renaissance à nos jours, la plupart accompagnés au
piano, certains par des instrumentistes.

Comme d'habitude, ils chanteront pour notre plaisir, mais également pour soutenir l'action d'une œuvre
caritative. La recette sera reversée à l'association Les Blouses Roses qui apporte son aide et son soutien aux
personnes souffrantes et hospitalisées dans les différents établissements de la région.Venez nombreux à
cette manifestation pour encourager les différents acteurs de ce concert et pour exprimer votre générosité à
la veille des vacances.Vendredi 12 juin à 21 heures Église Saint-Jean. Renseignements : 05 61 73 30 99 ou05
6173 88 23
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