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La chorale Chant d'Autan pour Les Blouses roses

Vendredi, en l'église Saint-Jean, la chorale Chant d'Autan de Ramonville a donné un concert au profit de
l'Association des Blouses Roses (comité Toulouse – Haute-Garonne).
Le public, en entrant dans les lieux, était attendu par un sympathique comité d'accueil, composé de six
membres de l'association, six femmes vêtues de blouses roses, dont la présidente Gisèle Jucla. C'est avec
le sourire qu'elles répondaient aux questions et donnaient des explications sur toutes leurs actions.
Le public a ensuite eu droit à un tour de chant particulièrement varié et haut en couleur. On a pu entendre
beaucoup de chants traditionnels, que ce soit de Bretagne, du Pays Basque mais aussi d'Espagne,
d'Amérique Latine, de Russie ou d'Afrique, ainsi que des chants du répertoire classique ou sacré. La plupart
des chants étaient accompagnés au piano, certains à la guitare, à la flûte ou même à l'accordéon.
Les choristes, plus de cinquante amateurs, étaient dirigés, comme depuis de nombreuses années, par leur
toujours très dynamique chef de chœur, Alix Ycart.

Grâce à la générosité du public, venu en nombre malgré la concurrence d'autres festivités, incontournables à
cette période de l'année, les Blouses roses pourront offrir à leurs protégés un peu plus que de la détente et
des sourires ce qui est déjà la base et l'âme de leur action.
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