Gasouillette n°1
Septembre 2012
Chers amis des Gas'Ouilly
Vous avez sous les yeux le premier numéro du bulletin d'informations qui vous sera
adressé régulièrement. Ce lien nous permettra de vous faire partager nos projets et vous
incitera à nous faire connaître autour de vous.
Bien évidemment, vous pouvez vous désabonner à tout moment. *
Les quelques informations qui suivent vous permettront notamment de prendre vos
dispositions en vue de nos prochains concerts de Novembre ; vous pouvez donc déjà noter
que :
- 4 représentations sont prévues à la salle
Joseph Remuet (salle des fêtes de Gleizé) :
* 8 novembre à 20 h 30
* 9 novembre à 20 h 30
* 10 novembre à 14 h 30
* 10 novembre à 20 h 30
- La billetterie sera exclusivement confiée à
l'Office du Tourisme de Villefranche, 96 rue
de la Sous-préfecture (début octobre).
- Le prix des places est de 8 euros (4 euros
pour les demandeurs d'emploi et les moins
de 16 ans)
Sans entrer dans le détail du programme,
sachez que nous rendrons cette année un
hommage à Claude Nougaro, disparu il y a 8
ans.

* Désabonnement :
Envoyer un message réponse à ce message en écrivant désabonnement en Objet.

Pour celles et ceux qui ont eu l'occasion de venir nous écouter, nos concerts étaient jusqu'à
présent gratuits ; or nous devons désormais supporter des coûts liés à la rémunération d'un
musicien et de notre chef de chœur. L'effort supplémentaire demandé aux choristes par le
biais de la cotisation n'en représente qu'une partie, ce qui explique la participation
demandée aux spectateurs qui recevront en contrepartie le programme gratuitement.

Nous profitons également de ce premier numéro pour mettre à contribution votre
enthousiasme ; le groupe des choristes hommes recrute (basses et ténors). Si quelqu'un
parmi vos connaissances est tenté, mais n'ose franchir le pas, faites-le savoir à un choriste !
Nous proposerons très simplement, et sans engagement, à ce « gas'ouilly » potentiel
d'assister à une de nos répétitions du lundi (de 20H15 à 22H30).

Merci, au nom des Gas'Ouilly, pour votre soutien, et soyez sûrs que nous travaillons dur
pour votre plus grand plaisir (qui est le nôtre) !

A bientôt

Dernière minute :
Quand vous recevrez cette lettre, Gérard Chauvet nous aura quitté. Il fut le
président des Gas’Ouilly de 2003 à 2010. Certains d’entre vous ont pu le
côtoyer ou apprécier ses prestations scéniques.
Il fut un compagnon infatigable et précieux.

