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Loisirs

La chorale espère recruter plus d'hommes./ Photo DDM

La chorale Chant d'Autan de Ramonville a déjà repris ses activités depuis début septembre.
Les choristes ont entamé cette nouvelle année avec le même entrain. Ils ont toujours comme
objectif de donner deux concerts principaux dans l'année et de participer à quelques autres
manifestations pour répondre à des demandes locales et ponctuelles.
Pour pouvoir présenter des spectacles avec encore plus de «couleurs», la chorale accueillera
volontiers les nouvelles voix qui se présentent.
Toutes les voix sont les bienvenues, même si Chant d'Autan recherche un peu plus celles
d'hommes (basse et ténor). Si vous avez envie de chanter, de faire partie d'un groupe sympathique
ou de baigner dans une ambiance axée sur la convivialité, même sans rien connaître au solfège,
venez les rejoindre, au moins pour essayer et tester vos talents cachés. Et si vous décidez de
rester parmi la chorale, il ne vous en coûtera qu'une modeste cotisation annuelle de 30 €.

Répétitions tous les mardis soir (sauf en période de vacances scolaires) plus un samedi, dans la
journée, par trimestre. Un peu plus de cinquante choristes pour la plus grande majorité, purement
amateurs.
Lors des concerts, il est proposé un programme varié allant de la Renaissance à la variété, en
passant par des chants sacrés ou classiques, par des chansons traditionnelles du monde entier,
par des chants de marin, du gospel…, souvent accompagnés au piano et parfois par quelques
instrumentistes (guitare, violon, accordéon…) Contacts : 05 61 73 30 99 ou 06 44 25 89 82
www.choralechantdautan.fr
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