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Dans quelques jours, l’Ensemble Vocal de la Vallée du 

Tarn aura un nouveau rendez-vous avec son public lors 

du concert donné à la salle de spectacle de Gaillac.  

Comme j’aime à le répéter, ces concerts sont des temps 

forts qui sont l’aboutissement de plusieurs mois de travail.  

La rencontre avec le public, tout comme le fait d’être 

accompagnés par des solistes et des musiciens 

professionnels, sont notre ultime récompense.  

Le Printemps du renouveau 

Ces dernières semaines ont vu l’arrivée de nombreux nouveaux choristes chevronnés ou 

totalement novices. Ce sang-neuf traduit à la fois une formidable envie de partager 

cette passion commune du chant choral, mais aussi l’attractivité et le dynamisme et de 

l’Ensemble Vocal de la Vallée du Tarn. 

Ce qui ne peut que nous ravir, c’est ce que ces choristes appartiennent à plusieurs 

générations : certains sont toujours dans la vie professionnelle, d’autres viennent à peine 

de la quitter.  

Ce brassage intergénérationnel apporte 

au chœur une formidable vitalité, vertu 

essentielle pour l’interprétation de nos 

concerts et la vie de nos associations.  

Cela me conduit à réfléchir à des 

horaires de répétitions plus compatibles 

avec les disponibilités respectives, sans 

oublier naturellement nos plus anciens 

qui se verront proposer de nouveaux 

rendez-vous lorsque reviendront les 

saisons « froides ». 
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Une saison foisonnante 

Fidèle à l’esprit de l’Ensemble Vocal de la Vallée du Tarn, cette saison illustre la diversité 

de notre répertoire musical. Après un très classique Mozart, retour au baroque lors d’un 

spectacle estival en préparation par le chœur Pléiade, au château de Meyrargues, en 

compagnie de l’orchestre Occitania.  

 

Parallèlement, au titre des musiques du monde, l’étude de la Misa Andina du 

compositeur péruvien Kato Rodriguez, va se poursuivre en vue d’un futur concert sans 

doute donné en fin d’année accompagné par nos amis de l’orchestre Kari Pampa. La 

musique contemporaine n’est pas oubliée pour autant car l’occasion nous sera donnée 

d’interpréter des compositions du gallois Karl Jenkins. 

Seul l’art lyrique sera délaissé un temps, mais il est vrai qu’après avoir abordé les grands 

airs de l’opéra, puis l’univers de Puccini en 2021, nous avions fait le plein d’émotions dans 

ce registre… en attendant de nouveaux projets. 

Un Ensemble qui change de costume (ou d’envergure) 

Un petit mot avant de conclure pour remercier tous les choristes qui se sont impliqués 

depuis plusieurs mois, en marge de nos activités musicales, pour structurer l’Ensemble 

Vocal de la Vallée du Tarn afin d’en améliorer le fonctionnement et de le faire grandir. 

L’Ensemble Vocal de la Vallée du Tarn n’est donc plus seulement notre « nom de scène » 

lorsque nous nous produisons lors de nos concerts. C’est désormais une fédération qui 

réunit les deux principaux chœurs d’Albi et de Gaillac.  

En charge principalement de l’organisation des concerts et de la communication, cette 

entité, dotée d’un véritable statut juridique, ambitionne aujourd’hui, au-delà de ses 

traditionnelles programmations dans le Tarn, de s’évader demain vers d’autres horizons 

plus lointains…. Mais chut ! Ce sont des surprises qui feront l’objet de prochaines lettres 

du chœur. 

 

Marie-Paule 

 


