SaintSaint-Jean

Chante Baho

29
août,
rentrée
pour
les
choristes.
C’est avec plaisir que chacun a retrouvé la fraîcheur
de la salle multi activités…
Il est vrai que chacun avait été sollicité par HELENE,
notre secrétaire adjointe en charge de la relation
"chefs de chœur/choristes" pour la préparation des
partitions à travailler.
Aussi, si certains se sentaient encore en vacances,
après les retrouvailles et anecdotes, chaque pupitre,
rapidement rappelé par nos chefs de Chœur :
ROSE-MARIE et CLAUDE-BERNARD, ont commencé
par quelques vocalises et se sont rapidement et sérieusement mis au travail afin de préparer le futur
concert.

Dans le pupitre des ténors, JEAN-MARC
était absent car il vient de perdre sa
belle-mère, âgée de 102 ans. Nous lui
renouvelons, ainsi qu'à son épouse, nos
plus sincères condoléances et nous serons heureux de le retrouver prochainement.
En fin de répétition, comme à l'accoutumé, le vivat a été
chanté pour honorer les natifs du mois d'août.
Tous ceux qui désirent chanter sont toujours les bienvenus au sein de notre chorale.
Contact : R.DUCASSY O6 09 96 63 74.
Précédé d'un petit hommage en mémoire de notre ancien et regretté président GUY GAILLY, disparu en juin
2021, un concert choral clôturera la dernière journée du
patrimoine, suivi du pot de l'amitié, offert par les choristes et la Municipalité.
Nous vous invitons donc à venir nombreux nous écouter
pour le plaisir des chants et des oreilles le 18 septembre
à 20h à la salle Evora.

Plein Sud Animation
Hier....aujourd'hui…
Septembre c'est la reprise des répétitions. Il faut
déjà préparer le programme pour le thé dansant du
4 octobre à Ponteilla et même si le groupe actuellement se donne avec entrain à faire danser tout public, il n’en oublie pas ses premiers amis musiciens.
On se rappelle : D ' "Harmo Passion" où LULU, ROGER et LUDO faisaient des concerts d'harmonica en
maison de retraite et dans les hôtels le soir, vite rejoint par JEAN-PAUL à la guitare d'accompagnement.
Avec l'arrivée de JACKIE, de retour au pays, le
groupe a pris une direction différente et est né :
PLEIN SUD ANIMATION s'orientant vers les aprèsmidi récréatives dansantes.

Le temps passant sont arrivés CLAUDINE, CHRISTIAN
et JEAN-PIERRE pour les soirées dansantes où à Canet
sud le public suivait le groupe, rappelant à chacun les
bals populaires.
Aujourd'hui le groupe, composé toujours de CLAUDINE
notre adorable chanteuse à variété française, de
CHRISTIAN (guitare solo), de ROGER (Harmonica et
saxophone), a été rejoint par DANY (guitare basse),
JOSEPH (batterie), RICHARD (Guitare accompagnement), ANTOINE (clavier) et ERIC (sono) qui vous
proposent en live, toutes animations musicales pour
vos festivités.
Contact : R.Ducassy 06 09 96 63 74.

Bao Cultural

