
Devenir choriste 

Vous aimeriez rejoindre l’Ensemble Vocal… 

Vous êtes choriste chevronné, choriste débutant, débutante… Dans tous les cas, vous serez 

« bienvenue », « bienvenu » à l’Ensemble Vocal et vous y serez accueillie, accueilli, sans audition 

préalable… 

Cet accueil « ouvert », ne nous empêche pas, bien au contraire, de rechercher l’excellence, que 

l’on peut approcher par l’assiduité et le travail personnel et collectif. C’est cette exigence dans 

la continuité, et depuis plus de trente ans, qui nous permet aujourd’hui d’avoir le privilège 

d’être accompagnés par des orchestres et des solistes professionnels lors de nos concerts. 

Vous pourrez expérimenter que le travail régulier, conduit au fil des semaines, est en soi une 

source de plaisir et d’expériences sonores toujours renouvelées. Chaque répétition est une 

nouvelle aventure… Vos progrès seront rapides et après quelques semaines de pratique, votre 

incertitude bien légitime fera place à la sérénité et à l’assurance grandissante au sein du 

pupitre. Cette expérience, au fil des mois, vous amènera au « jour J » du concert. Vous vivrez 

alors des moments très forts, l’inquiétude cédant la place à l’émotion : c’est dans cet 

engagement ultime de tout le chœur, soutenu et accompagné par les solistes et par l’orchestre 

que l’investissement de chacun trouve son sens. Cette rencontre, ce partage avec le public est 

toujours un grand moment… et lorsque l’écho des dernières notes résonnent dans la voûte, 

l’émotion intense des auditeurs s’exprime par de longs et chaleureux applaudissements, 

comme un hommage à l’œuvre musicale, à son compositeur. La musique vivante trouve ici tout 

son sens, elle élève et crée du lien entre les hommes… 

C’est toujours une très grande richesse pour l’Ensemble Vocal de la Vallée du Tarn d’accueillir 

un nouveau choriste : c’est bien sûr une voix de plus qui se joint aux nôtres, c’est aussi un 

caractère, une personnalité, une expérience musicale et artistique et une énergie qui viennent 

enrichir le chœur. Et ce serait, pour vous, la promesse de riches échanges avec d’autres 

choristes, avec des personnalités musicales venues de tous les horizons et des rencontres 

passionnantes avec des musiciens professionnels. 

Alors, l’expérience vous tente ? n’hésitez pas à nous contacter par mail par le biais du lien 

« contact » proposé ci-dessous. 

 

 


