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La lettre du chœur 

Ce second confinement est assurément une déconvenue pour tous nos choristes, les nouveaux 

venus qui s’apprêtaient à vivre une nouvelle aventure, pour les plus anciens qui préparaient le 

prochain concert prévu avant les fêtes de la Nativité … mais c’est ainsi. Abordons ces 

circonstances exceptionnelles différemment : cela nous oblige à être créatif et à voir plus loin. 

 

Téléchorale 

La créativité de notre chef de chœur est à l’égal de sa bonne humeur : inépuisable ! Dans sa 

newsletter (réservée aux adhérents), elle s’appuie sur le retour d’expérience de la période du 

confinement saison 1 pour encourager et développer l’autonomie des choristes pendant la 

saison 2. C’est ce qui avait permis d’assurer – avec bonheur - le concert du début du mois 

d’octobre, tout en s’adaptant aux règles sanitaires du moment. 

Pour cela, des supports audio et vidéo sont créés pour 

accompagner chacun dans la pratique individuelle du 

chant. Seule limite à l’usage des nouvelles 

technologies, il n’est pas prévu que la chef de chœur se 

réduise à un avatar numérique. Elle reste présente et 

disponible au téléphone ou sur « la toile » pour 

permettre à chaque choriste, néophyte ou confirmé, 

d’avancer à son rythme, sans perdre pied ou se sentir 

oublié. Au programme de cette expérience, la « reprise 

quotidienne » d’un grand classique : le Gloria de Vivaldi 

que l’Ensemble Vocal de la Vallée du Tarn aura 

l’occasion d’interpréter dès que l’orage sera passé. 

Et puis, la découverte, mesure par mesure, de la Messa 

di Gloria du tout jeune Puccini… Une approche 

pédagogique bien rôdée qui accompagne le chanteur 

de la découverte à l’interprétation précise de ce bel ouvrage…  

 



Voir plus loin 

Cette seconde parenthèse sera mise à profit pour préparer l’avenir. 

Certes, ce futur n’est pas immédiat : disons que ce sera juin, avec un 

concert programmé au Grand Théâtre d’Albi. La reprise des répétitions 

communes nous donnera l’occasion d’assembler les fruits de notre 

apprentissage individuel pour faire sonner la partition de la « Messa » de 

Puccini. Là encore, avec des aptitudes d’autonomie décuplées à 

l’automne et une envie renouvelée de chanter en chœur au printemps 

après des semaines de sevrage, ce concert aura une saveur musicale 

particulière, pour nous, pour les musiciens comme pour le public.  

Ce qui sera l’objectif phare de l’année 2021 est encore phase de 

préparation : si l’orchestre et les solistes professionnels ont déjà donné leur accord, il n’est pas 

impossible d’associer un autre chœur à ce projet, à la fois pour donner plus d’ampleur à cette 

messe très opératique, mais aussi pour partager le plaisir de chanter ensemble, sur cette très 

belle scène du Grand théâtre d’Albi. 

 

 

 

 

 

http://www.ensemble-vocal-tarn.com 


