L’Association GIrolloise à Thème Artistique pour TOus «A.GI.T.A.TO » a
été créée en Septembre 2001.
Ouverte à tous, elle proposait divers ateliers : initiation musicale pour les
plus petits, des percussions africaines pour les ados et adultes et du chant choral
pour les enfants et adultes.
Plusieurs professeurs de musique se sont succédés avec brio auprès
des adhérents.
Aujourd’hui le groupe vocal, encadré par Laurent JOLLET et Nathalie
CHAMEAU, compte une trentaine de chanteurs qui viennent de toutes
communes. Au fil des années des liens d’amitié se sont noués et c’est dans la
convivialité et la bonne humeur que se déroulent nos répétitions. Les nouvelles
recrues sont toujours les bienvenues et accueillies à bras ouverts.
Nous nous retrouvons le jeudi soir de 20h15 à 22heures à la Salle
Communale de Girolles. Toutefois, compte tenu des règles sanitaires du moment,
il est prudent de nous contacter pour vous assurer de la tenue de nos séances.
Pas d’audition pour intégrer le groupe, les nouveaux venus choisissent euxmêmes la bonne «voie». Possibilité d’essai sur plusieurs séances.
Ne chantez plus seul(e) sous la douche, n’hésitez plus, rejoignez-nous,
accueil chaleureux garanti, nous sommes toujours à la recherche de voix
masculines (ténors notamment).
Nous offrons un concert tous les ans à l’église de GIROLLES et nous nous
produisons dans les salles de la CC4V ou de l’A.M.E. mais aussi dans toute
commune qui nous en fait la demande.
Adhésion annuelle : 100 € - Attestation pour C.E. sur demande.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :
notre secrétaire Monique QUATRESOUS au 06.71.26.14.86 ou notre Présidente
Christine CREUZET au 06.86.49.95.63.

Le TIVOLI

Eglise de Nargis
Octobre 2019

CONVIVIALITE
C’est le maître mot chez AGITATO

Après une matinée de répétition

Juillet 2017 « AGITATOUR »

LE GROUPE

PIQUE NIQUE DE FIN D’ANNEE 2019

PIQUE NIQUE DE FIN D’ANNEE 2020 & 2021
AU BORD DE L’EAU
DES CHANTS MAIS A DISTANCE ….

QUELQUES MOMENTS FORTS ♪

Reprise extraits de STARMANIA
2007
Espace Jean Vilar - AMILLY

Les Confidences de Constance Weber ou extraits de MOZART l’Opéra Rock 2013

AGITATOUR « Le Carroir » à La Chaussée St Victor - 2017

