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Montbrun-Bocage. Chants traditionnels

Le concert de chants polyphoniques 

traditionnels, organisé par Michèle Casaux au 

profit du club thérapeutique «le bon 

effet» (hôpital marchand) a résonné dans le 

cœur de tous.

Malgré le temps incertain, le pique nique a bien 

eu lieu et a permis aux membres de 

l’association de partager un moment convivial 

avec les chanteurs des trois chorales «tolosa 

cantera», «clandestinas» et «set de cant». Le 

public était aussi au rendez vous à l’heure, des 

bancs ont même été rajoutés dans l’église tant 

les amateurs étaient nombreux pour ce récital. 

Le concert s’est terminé par un Se canto chanté 

par les trois groupes réunis avec une belle 

participation du public, dans tous les sens du 

terme. Ce concert qui était ouvert à tous et à 

participation libre, permet au club thérapeutique 

de faire enfin quelques projets .
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