Quitter le mode confort

Grand Toulouse

Haute-Garonne

Ariège

Aude

Aveyron

Gers

Hautes-Pyrénées

Lot

Lot-et-Garonne

Tarn

Mes infos

Tarn-et-Garonne

Ma ville

Changer de ville

Toulouse Saint-Gaudens Revel Auterive Villefranche-de-Lauragais Carbonne Fonsorbes Grenade Fronton Caraman Cazères Autres villes

En images

Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Blagnac



Météo
08:18

Toulouse : Après
l'évacuation de la cité
Roguet, les habitants
restent sur le qui-vive

08:17

«Connaître l'origine de l'eau
sur Terre» grâce au robot
Mascot

08:15

Jeane Manson : du gospel et
un cœur gros comme ça

08:15

Toulouse, capitale de
l'orgue

08:10

Stade Toulousain : Médard vers la
prolongation ?

08:09

Défaite cruelle pour le Fenix

Publié le 04/10/2018 à 03:52, Mis à jour le 04/10/2018 à 08:41

L'Ensemble vocal Crescendo recrute
Associations - Musique
QUITTER
CONFORT

Partager

10 Meilleurs Antivirus 
Protégez Vite votre Mac
Protégez votre Mac (2018)

Le top 10 des fournisseurs
d'antivirus en 2018. Vous ne
devinerez jamais qui est #1.
Protégez votre ordinateur

Découvrez tous les
véhicules du personnel
Renault sur
www.toprenault.com

Miss Toulouse : découvrez les candidates au …

Espace Abonnés

Dacia Duster

Publicité

Donner votre avis !

FEUILLETEZ
votre journal
numérique

LIRE

Charte de modération

Votre commentaire :

ACCÉDEZ

Votre commentaire est soumis à notre charte de modération. En cas de nonrespect (propos
racistes ou insultants...) il ne sera pas publié. Cliquez ici pour écrire et merci pour votre
contribution.

Suivre ce fil de discussion

Crescendo est un habitué d'Odyssud. / DDM

aux avantages du
Club Abonnés

J'EN PROFITE

Envoyer ce commentaire

Associations
07:23

Sauvegarde du quai
SaintPierre : «Il faut
conserver l'unité...

Lors des premières assises de la culture qui se sont tenues le 10 avril, dans le forum
d'Odyssud, devant les associations culturelles de la ville, le maire de Blagnac et les élus à la
culture, avaient préconisé l'ouverture la plus large possible des acteurs
culturels,
03:55 Voir Ensemble,
«portes vers la
ouvertes», samedi 20
population. Ils avaient aussi émis le souhait de faire mieux connaîtreoctobre
Odyssud et ses
multiples offres culturelles en proposant aux associations d'y intervenir dans des espaces
03:55 Vivre dignement
du métier
prêtés pour l'occasion : le forum, l'auditorium et la brasserie. L'ensemble
vocal
Crescendo a
de paysan avec l'Afdi
répondu à ces demandes en proposant la tenue d'ateliers de chant pour tout public à partir
de 15 ans.
«Dans notre formation, explique Mimouna Mennal, présidente deA lal'association,
nous
une
03/10 La troisième
intégrons des nouveaux chanteurs selon nos besoins et après audition,
afinligne
dede participer au
métro de Toulouse sera
livrée
avec un an de
programme de l'année. Mais nous avons aussi une forte demande de
personnes
parfois
retard en 2025
débutantes pour une pratique plus légère, sans engagement ni audition. Nous allons donc
07:17 Compteur
Linky : pourquoi
ouvrir des ateliers dans ce but le 3e samedi de chaque mois à partir
du samedi
20 octobre,
les arrêtés des maires ne
rien sur
fond nommeront
de 14h à 18h dans l'auditorium d'Odyssud. Dirigés par nos chefs de changent
chœur,
ilsle se
«Si on chantait ?», et proposeront un répertoire de chansons francophones et actuelles. Le
03/10 Pyrénées : les ourses
projet soumis à la mairie est quasi validé sur le principe.»
peutêtre relâchées cette
nuit, les éleveurs
mobilisés

Pas de contrainte, sauf celle de s'inscrire pour être sûr d'avoir un groupe conséquent. Par
ailleurs, l'ensemble recherche des chanteurs suite au départ de quelques éléments.
Contenus sponsorisés
«Nous avons organisé une audition rencontre pour recruter de nouveaux
choristes. Trois
sopranes et un ténor ont été retenus et ont rejoint le chœur dès le 17 septembre pour la 1re
SPA de Golfech
a montré
les dentsle
répétition. Il nous manque encore 2 ténors à recruter pour cette La
saison
afin de
renflouer
pupitre. Avis aux amateurs blagnacais ayant fait partie d'un chœur ou pas, vous êtes les 
bienvenus à Crescendo ! Par contre il s'agira de s'engager pour participer aux nombreux
concerts qui rythment notre saison avec, cette année, un gros morceau lors des célébrations
du centenaire de l'armistice.»

Renseignements au 06 22 77 08 87 ou inscription directement en ligne sur www.crescendo
blagnac.com
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