Deux petits mots des organisateurs des concerts


Samedi 15 : Saint-Michel et Chanveaux
Monsieur BOUSSION,

Tout d'abord un Grand Merci à vous et à tous les choristes pour la très belle soirée que vous
nous avez permis de vivre samedi soir.
Bien sûr je suis déçue de la faible participation des spectateurs, néanmoins je puis vous
assurer que l'ensemble des personnes présentes avec qui j'ai pu échanger, étaient toutes très
heureuses et sous le charme d'une telle prestation.
Nous sommes vraiment très fiers, et ce fut un véritable honneur, d'avoir pu vous accueillir
dans l'église de St Michel & Chanveaux.
Oui vraiment ce fut une superbe soirée.
Notre église n'avait sans doute jamais eu l'occasion de résonner de la sorte !!! La qualité des
chants, l'harmonie et l'équilibre des voix assez exceptionnelles, ne pouvaient que nous enchanter !
Encore bravo et félicitations à tous, et au chef de chœur Monsieur RICHE, qui a su nous
entrainer avec passion et chaleureusement dans ce merveilleux voyage musical.
Dès que la Commune Nouvelle "OMBREE d'ANJOU" aura pris ses marques, ce serait avec un
réel plaisir que nous pourrions envisager de vous accueillir à nouveau.
Bien sincèrement et très Cordialement.
Marie-Jo HAMARD, Maire, Conseillère départementale
PS. Je transmets vos remerciements à Josiane GALISSON.



Dimanche 16 : Chapelle Saint-Thomas Angers

A mon tour un grand merci, je suis très satisfait de ce concert pour lequel j’ai entendu
beaucoup de compliments. Félicitations à tous
Le Beau, l’art et le spirituel se trouvent dans le même hémisphère droit du cerveau ; il
n’est donc pas surprenant que tout cela réuni soit propice à l’élévation de l’âme en
communion du public et des choristes.
En ce qui concerne les actions de l’association je suis heureux d’en constater les
résultats auprès des gens les plus pauvres, c’est l’objet de l’asso. Nous avons désormais une
audience surprenante dans toute la région.
Mais la réussite des actions est due à l’implication des acteurs locaux proches des
gens, religieuses, religieux et laïcs, ils font un travail formidable.
Les bénévoles AIDER sont aussi très dévoués.
Emile Bourdin, Président

