
1ère bougie pour rr Résonnances))
Portée sur lesfonds baptismaux
en septembre zot3, n Réson-
nances > tenait dernièrement
sa première assemblée géné-
rale en présence de nombreux
adhérents, témoignage de l'es-
prit qui animent cette associa-
tion ayant pour objet l'ensei-
gnement et le partage de la mu-
sique, mais aussi pour ambition
de favoriser des initiatives sus-
ceptibles de promouvoir l'art
musical dans le Villefranchois.
Le rapport d'activité présenté
par sa présidente, Léonitde
Araujq faisait état d'une activité
dense et soutenue montrant à
l'évidence que n Résonnances
> s'était mise au diapason de son
ambition. Stages, concerts, im-
plantation d'une antenne à
Monteils qui sera officialisée
parsoninscription dans les sta-

tuts, intervention pédagogique
dans les écoles et dans le cadre
des nouveaux rythmes scolai-
res àMonteils, ontjalonné cette
première année d'exercice. Au-
tre signe de vitalité qui ne
trompe pas : Le nombre
d'adhérents qui, en une année,
est passé de soixante à quatre
vingt cinq répârtis'entre un
chæur mixte àVillefranche de
cinquante quate choristes, dont
vingt quate participent aussi au
chæur féminin, un ensemble
instrumental de neuf musi-
ciens, un chæur mixte de treize
choristes à Monteils et une
école de musique de neuf élè-
ves.Toutce < petitmonde > est
placé sous la direction musicale
du jeune chefJérémyCostes qui
manie avec bonheur talent et ri-
gueur. Du côté des finances,

<Résonnances> affiche une
belle santé, puisque la tréso-
rière Monique Joffre présentait
des comptes avec un solde po-
sitif de 4126,07 €,.Ainsi,tousles
feux sont au vert pour cette
jeune association qui fourmille
de projets pourla nouvelle sai-
son : Stage instrumental sur
deux week-ends (fin Janvier et
fin féwier) avec concert de fin
de stage le Ler Mars, nombreux
concerts déjà programmés
(Villefranche, Monteils, Rieu -
peyroux....), création d'une
école cantonale de musique à
Monteilg pour continuer à pro-
mouvoirl'art musical en milieu
rural. Un programme qui a en-
chanté choristes et musiciens
qui cette année encore donne-
ront le meilleur d'eux-mêmes
pour faire partager ler.r passion.


