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Notre chorale à cette année encore eu un programme très chargé dans des conditions de 
répétitions qui nous avaient apporté quelques craintes et qui finalement se sont très bien 
déroulées dans les locaux de la Mairie. 
 
Petit tour d’horizon et bilan, 62 adhérents, dont 20 Alti, 8 Basses, 25 Sopranes et 9 Ténors.  
Notre chef de chœur Pascale CANOUIL réclame des Hommes en renfort, bien que 17 
hommes dans une chorale soit déjà assez exceptionnel, mais une vingtaine équilibrerait 
mieux le nombre plus important de Femmes. Donc les belles voix Basses et Ténors sont les 
bienvenues pour profiter de plus, de nos nouvelles installations. 
 
Le programme de l’année : 
A commencé par notre Dîner dansant du samedi 5 octobre qui a réuni près de 200 convives 
avec pour thème la Country. Belle participation des bénévoles de la chorale pour la 
décoration et le service du repas préparé par Laurent CHERON, les lampions se sont éteints 
tard dans la nuit. 
 
Puis le samedi 14 décembre la Flambée de Noël de Mayet accompagnés par un ensemble 
de violoncelles du Sud Sarthe, et l’Harmonie. Un pur bonheur ! 
 
Le dimanche 23 février nous avons eu notre retour avec Vox Campus à ANGERS, transport 
en car, le concert a eu lieu dans la Chapelle des Ursulines, un peu petite, pour le nombre de 
spectateurs et la bonne centaine de participants, choristes et musiciens, mais ambiance 
chaleureuse et conviviale. 
 
Les 29 et 30 mars, nous avons reçu et hébergé la chorale ARIOSO de SAINT JEAN DE LA 
RUELLE près d’ORLEANS, le concert s’est déroulé dans l’église d’Ecommoy où nous 
chantions pour la première fois. 
 
Le samedi 26 avril, nous avons eu notre concert annuel avec l’Harmonie à MAYET et les 
petits chanteurs du doyenné. 
 
Le 1er mai nous avons reçu la chorale de BAISIEUX près de LILLE, ils faisaient un périple de 
4 jours dans la région et nous les avons interceptés à LA FLËCHE dans la magnifique église 
St Thomas. 
 
Du 29 mai au 4 juin nous allons à LICHTENAU ALLEMAGNE avec déplacement en car, ce 
sera notre premier déplacement aussi loin dans le cadre du jumelage avec MAYET. 
 
Le 21 juin la fête de la musique où nous serons dans les rues de MAYET pour chanter et le 
lendemain à SARCE avec son traditionnel pique-nique après concert. 
 
Enfin nous terminerons cette saison bien remplie par le 26 juin 2014, ce dernier jeudi sera 
réservé à une visite du «METRONOME» de MAYET, nom de notre lieu de répétition rénové 
dans des locaux flambants neufs, comme quoi il est possible de faire du neuf avec du vieux ! 
(Cela me donne de l’espoir), cette visite se terminera par une soirée conviviale, pique-nique 
et chansons à AUBTERRE en attendant la reprise le 11 septembre, au « Métronome » 23 
rue Bouttevin Boullay, tout revigoré par des vacances bien méritées. 
 
Bonnes vacances à tous et vivement la rentrée, car nous vous attendons le dimanche 5 
octobre pour notre déjeuner dansant, le thème du repas sera l’Allemagne suite à notre visite 
à LICHTENAU. 
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