RAPPORT D’ACTIVITE 2019
Comme les années précédentes notre « Chœur » a continué d' être présent sur la commune
et même à l'extérieur lors de nos manifestations : Concerts, animations de Messes, sans oublier les
moments de détente lors des Lotos, des Repas et notre Voyage au « Pays Basque »
Avec des nouveautés, cette année, dans le répertoire …..... « Julie » notre chef de Chœur
nous proposa le lancement et l'interprétation d'un tout nouveau répertoire qui suscita sur le
moment quelques interrogations parmi certains Choristes : le « Requiem de Fauré » …. qui se
concrétisera lors du concert donné à l'occasion des 900 ans de l 'église de Fronton, avec la
participation de la chorale de Castelsarrasin et l'accompagnement de 27 Musiciens …. Réel succès qui
restera pour nous tous, je pense, un excellent et bon souvenir.
Pour récap :
-

Messe de la Saint Vincent le 03 Février 2019

-

Premier concert à l'église de Bruguières le 22 Mars 2019 …. au profit de l'Association
« Théo » qui récolte des fonds pour la recherche contre le Cancer .

-

Messe de la FNACA le 24 Mars à l'église de Fronton

-

Concert à ESCATALENS (82) samedi 6 Avril 2019 au soir …. (3 Chorales)

-

Premier LOTO de l’année le 1er Mai après-midi ….. Espace Gérard Philipe

-

Concert à VILLARIES le 18 Mai 2019 organisé par l'association « REVES » qui permet à des
enfants malades de réaliser leurs Rêves

-

Deuxième LOTO de l’année le lundi de Pentecôte 6 Juin 2019 après-midi aussi ….. Espace
Gérard Philipe

Nous avons célébré la fin de saison avant la période des vacances bien méritées pour tout le monde
par un repas très convivial le 27 Juin 2019 à la Salle des Aînés de VILLAUDRIC
Reprise des activités fin Août (le 22/08) pour les choristes présents, afin de se préparer pour le
Concert « Le Requièm de Fauré » programmé pour le 22 Septembre .
-

Messe de Saveurs et Senteurs le 25 août 2019 à FRONTON …... suivi de l’Intronisation de
« Julie « par la « Commanderie des Vignerons du Frontonnais »

-

Participation au Forum des Associations le 07 septembre 2019

-

Journée du 22 Septembre à l'occasion des 900ans de l’église de de Fronton :
o Matin : « GRAND MESSE » à l'église de FRONTON avec la participation de
« l'Evèque de MONTAUBAN et de l' Archevèque de TOULOUSE »
o Soir :

GRAND CONCERT à l'église de FRONTON avec la Chorale de
CASTELSARRASIN et un Orchestre Composé de 27 Musiciens

-

Voyage de la chorale au « Pays BASQUE » les 28 & 29 Septembre 2019 …... Détente &
Repos bien mérité après ces derniers jours assez intenses dans la bonne humeur et la
convivialité …..... Merci Gracia !!!!

-

LOTO le 1er Novembre 2019 après-midi ….. à l' Espace Gérard Philipe

-

Messe de la Sainte Cécile le 17 Novembre 2019, suivie d’un repas sous la forme d'Auberge
Espagnole où chacun amenait un petit quelque chose …... convivialité et bonne humeur pour
les personnes présentes.

-

Annulation du Spectacle de fin d’année le « Noël Show » à l' Espace Gérard Philipe suite à un
désistement de dernière minute (15 jours avant) …... Les Enfants de l'école de Musique de
CASTELSARRASIN dans le cadre d'une sortie scolaire , en effectifs réduit s, n'ont pu venir nous
régaler de leur présence …. Prévu en deuxième partie pour le « Noël Show » il a fallu
rapidement dans un délai très court prendre des décisions.

Soit on annulait tout, soit on maintenait le Concert avec les moyens du bord ….. Le choix du Conseil
réuni en réunion extraordinaire optait pour la deuxième solution en prenant la décision de faire le
Concert à l'église avec en première partie la Chorale les « TRIOLET » d' ESCATALENS et en deuxième
partie le concours de Solistes & notre Chœur ….. !!!!
Merci à « Gracia , Pierre et Denis » qui en accord avec «Julie » ont été très réactifs et ont permis la
réalisation de ce concert en remplacement du « Noël Show » ….. !!!!
Malgré le peu de préparation vu l'urgence …. Merci aussi à tous les autres qui ont contribué à la
réalisation et l'interprétation de ce Concert : Chefs de Chœur, Pianiste, Solistes ( Petit & Grands ) et la
participation de tous les Choristes présent
Nota : Proposition de « Julie » …............ Ce dernier trimestre 2019 et pour 2020, à notre répertoire
s'ajoutera « Le GLORIA de VIVALDI »
Et pour finir avant de passer la parole à notre Président ….. « Un Souhait » qui je pense fera
l'unanimité :
Et pourquoi pas, je me tourne vers « GRACIA » Un autre « Voyage » comme l'an passé
…... ??? Comme tu sais si bien le faire ….... Tes propositions pour nous concocter une
nouvelle aventure vers d'autres horizons qui ne pourront qu'attirer et retenir notre
attention …. !!!
===============================

