deux associations

Le Chœur de Ramonville
et
La Chorale Chant d’Autan

Le Chœur de Ramonville

est une formation amateur de qualité regroupant une
quarantaine de choristes. Cet ensemble est dirigé par son fondateur Pierre Vié, chanteur
professionnel et membre de plusieurs ensembles professionnels dont le chœur de chambre Les
Eléments.

les associations

▼

A.V. F. RAMONVILLE

▼

ENVOL 31

Carnet de voyages : le Maroc

Réveillon de la St Sylvestre

Son répertoire est principalement constitué de pièces polyphoniques a capella des périodes

lundi 3 décembre, 17h30

Renaissance, baroque et contemporaine. Le Chœur a également travaillé avec des orchestres ou
des solistes dans le cadre de manifestations musicales de prestige très variées comme les festivals « Eclats de Voix » à Auch, “les Toulousains au Salin” ou encore “Toulouse les Orgues”. Chaque année, le Chœur de Ramonville
propose des concerts en mai et juin à Ramonville et à Toulouse devant un public averti et fidèle.

Ferme de Cinquante

31 décembre, accueil à 20 heures
20 h 30 - apéritif
21 h - dîner dansant
Menu sur demande, « Si on dansait » animera la soirée, danses pour tous
les goûts, ambiance assurée jusqu’à l’aube, nombre de places limitées.
Rens. : tous les mercredi de 17h à 19h au 10 bis place Marnac
ou 05 61 73 34 46 ou 06 13 29 90 13

Cette année, le chœur poursuit sa découverte du répertoire italien en abordant des œuvres allant de la Renaissance à la période
baroque (Palestrina, Lotti, Monteverdi).

projection suivie d’une soirée festive

Conférence : Bonnard, sa vie, son oeuvre
jeudi 6 décembre, 14h15
salle Paul Labal

Recrutement

Randonnée : les crêtes Hounoux (11)

Le Chœur de Ramonville recrute en début ou en cours d’année.
Toutes les voix sont bienvenues, seules comptent l’envie de
chanter, de travailler sa voix dans la bonne ambiance d’un chœur
amateur et plus simplement l’amour de la musique.

▼

ASSOCIATION MUSICALE

lundi 10 décembre, 8h

Informations pratiques

rendez-vous place Marnac

Concert “Ballade à l’alto”

Sortie culturelle : Odyssud

vendredi 7 décembre, 21h
église St Agne
avec : Yseult Betbeder-Matibet (alto), Nadia Lavoyer (piano) et Guillaume
Barraband (récit et danse)
Programme : Robert Schumann : Les contes de fées, Astor Piazzola :
Le grand tango, Nino Rota : Intermezzo.
Tarifs : 11, 8 et 3 €.
Tarifs préférentiels et réservation : 05 61 73 45 04 (répondeur) ou
amrsa@club-internet.fr .

jeudi 13 décembre, 14h

Horaire des répétitions : tous les mercredi, de 20h30 à 23h
et quelques après-midi durant le week-end
Site WEB : http://choeurderamonville.free.fr/
Contacts : Stéphanie Delavault (stephanie.delavault@cnes.fr) ou
Benoît van der Rest (bvanderrest@free.fr ou 06 12 39 80 52)

rendez-vous à Odyssud

Carnet de voyages :
la République démocratique du Congo
lundi 17 décembre, 18h
salle Paul Labal

La Chorale Chant d’Autan
Créée il y a 12 ans, la Chorale Chant d’Autan poursuit son chemin avec toujours autant de vitalité. Elle est constituée par une
association loi 1901, et composée d’une cinquantaine de membres (dont certains fidèles depuis longtemps). Ils se retrouvent une fois
par semaine, animés par le plaisir de chanter. Un conseil d’administration gère l’association, élu par l’assemblée générale annuelle. La
municipalité de Ramonville, outre une subvention, met à sa disposition des locaux pour les répétitions et fournit une aide logistique
pour l’organisation des concerts.
La chef de chœur actuelle est Alix YCART (elle a succédé à Claudie TEULAT en 2003) ; elle anime de toute sa compétence et de son
énergie les répétitions, tout en maintenant une amicale convivialité.

Le répertoire

de la chorale est très diversifié, allant de la
Renaissance aux chants de variété, en passant par le Gospel, le
Classique, le Sacré et les chants traditionnels du Monde... Les
chants sont interprétés à trois ou quatre voix, a capella ou
accompagnés.

Un concert annuel

est programmé au mois de juin à l’Eglise
St-Agne de Ramonville avec la participation de musiciens ou
chanteurs extérieurs à la chorale. Par ailleurs la chorale participe à
diverses animations en collaboration avec d’autres associations de
la commune ou à des manifestations privées.

Informations pratiques :
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Prochain VAR de janvier, merci de nous
transmettre vos informations avant le lundi
10 décembre 12h. Après cette date, nous ne
pourrons garantir la diffusion de votre annonce.

Alix au 05 61 73 30 99 ou Annie au 05 61 73 13 33.
Les voix masculines seront particulièrement bienvenues.
Les répétitions ont lieu tous les lundi soir à l’Ecole Elémentaire
Pierre Mendès-France (quartier de Port- Sud).

Dessert Musical de Noël

Loto et galette
mardi 22 janvier, 14h30
salle des fêtes

▼

COMITÉ DES FETES

Réveillon à la salle des fêtes
Cette année, le Comité des fêtes organise le réveillon à la salle des fêtes
avec la même formule qu’habituellement : apéritif, repas, spectacle cabaret,
musique jusqu’à l’aube.
Rens. et réservations :- Jean Paul Canal : 05 61 73 01 09
- Annie Meszaros : 05 61 73 07 37
- Jacques Sourd : 05 61 73 06 38

Concours de maisons illuminées
Le Comité des fêtes organise un concours de maisons illuminées pour les
fêtes de fin d’année. Nous demandons aux Ramonvillois intéressés de se
faire connaître par courrier à :
Comité des fêtes
Mairie de Ramonville
31320 Ramonville st-Agne
Les trois plus belles réalisations seront récompensées.

vendredi 14 décembre, 20h30
salle des fêtes
Au menu ce soir-là :
- des surprises musicales concoctées par les élèves et leurs professeurs,
- des gourmandises préparées par les parents.
Venez nombreux !

▼

LE CHEVREFEUILLE

- Michel Macias en solo, solo accordéon voix
samedi 8 décembre à 21h30

- José Sanchez Quartet, flamenco
vendredi 14 décembre à 21h30

- Encuentro Flamenco, flamenco
vendredi 21 décembre à 21h30
Infos et réservations au 05 62 19 08 08 / www.festivalconvivencia.net
prix d’entrée : 10 € / 6 €
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