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La lettre du chœur 

L’hiver, la nature se met en sommeil en attendant le retour du printemps, signe de 

« renaissance ».  

Le soir de Noël, c’est avec un peu de nostalgie 

que nous avons repensé à la Misa Criolla que 

nous avions chantée devant le mapping projeté 

sur les murs de la grandiose Cathédrale Sainte 

Cécile d’Albi en décembre dernier…   

Les Noëls se suivent et ne se ressemblent pas, 

mais nous gardons en mémoire tellement de 

bons moments partagés qui, comme ces petits 

anges joufflus, sont autant de « clins d’œil » 

amusés qui se jouent des circonstances ! 

Les beaux jours reviendront et avec eux, la perspective des concerts d’été qui déjà 

se préparent et que nos spectateurs fidèles attendent avec impatience. Si 

impatience… patience… sont les mots de circonstance, amitié en est un autre qui 

trouve pour l’heure toute sa résonnance. Par téléphone ou en visio, retrouver nos 

compères chanteurs nous est vital, indispensable ! 

De la télé chorale à la chorale télé 

C’est ainsi que la précédente newsletter évoquait les 

vertus pédagogiques de la télé chorale qui permet aux 

choristes de maintenir le lien, même virtuel, à l’occasion 

de courtes séances de travail. 

De confinement en couvre-feu, voilà bien du temps libéré 

pour revisiter notre discothèque, retrouver les partitions qui 

sommeillent dans les cartons, rechanter avec plaisir ces 

grandes œuvres qui nous ont procuré tellement de plaisir.  

L’occasion aussi de déguster sur nos écrans les 

concerts « Live » proposés par les plus grands orchestres, et 

tout particulièrement l’Orchestre National du Capitole de 

Toulouse de qui nous sommes tout proches…  

 



On découvre aussi les « concerts en streaming », les productions insolites des musiciens 

qui rivalisent d’ingéniosité pour faire vivre et partager leur passion, confirmant ainsi le 

propos d’André Gide « L'art naît de contraintes, vit de luttes et meurt de liberté ». Les 

tout prochains jours nous offrirons de belles occasions de retrouver les « concerts de 

fin d’année ». Grands chefs, musiciens en habit, théâtres illuminés seront prêts, comme 

chaque année pour tourner avec nous la page d’une année bien étrange. Et si les 

chœurs sont absents de la fête, ne nous inquiétons pas pour eux… ils chanteront 

quand même, pour leurs proches et leur famille qui, pour une fois, seront aux premières 

loges ! 

C’est aussi l’occasion d’enrichir sa culture cinématographique en exploitant les 

catalogues de différents fournisseurs de divertissement : Canal +, Netflix, OCS, etc. 

Naturellement, aucune obligation de revoir pour la nième fois « Les Choristes » avec 

Gérard Jugnot (2004) ; préférez le documentaire « Les métamorphoses du Chœur » 

tourné en 2003 dans le 13ème arrondissement de Paris avec Claire Marchand. 

On pourra s’intéresser éventuellement à Song for Marion, film germano-britannique 

sorti en 2013  ou au Virtuose, film américain réalisé en 2014 par François Girard avec 

Dustin HOFFMAN. 

Mais on ne pourrait que trop recommander deux films réalisés à 23 ans d’années 

d’écart qui mettent particulièrement les femmes à l’honneur. Tout d’abord, le plus 

« dur », mais très émouvant Paradise Road, film australo-américain de 1997, inspiré 

d’une véritable histoire de femmes anglaises, australiennes, chinoises et 

néerlandaises, faites prisonnières à Singapour par les troupes japonaises en 1942. 

Malgré leurs différences culturelles, ces femmes décident de monter un chœur pour 

survivre et faire face aux exactions de leurs tortionnaires. 

Et plus récemment (actuellement sur Canal + pour les abonnés). Chœur de femmes, 

comédie dramatique de 2019, dans un genre un peu convenu, mais excellement 

interprétée, notamment par Kristin Scott Thomas. 

Soyez curieux, faites-vous une toile avec le chant choral pour thème. Nous nous 

retrouvons en 2021 avec le plaisir d’abandonner le virtuel et de retrouver le réel, en 

répétition et en concert. 

Et surtout, prenez-bien soin de 

vous…. 
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