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La lettre du chœur 
 

Avec le soleil qui nous accueille dès le matin, 

chaque journée nous rapproche du retour à 

une vie « normalisée », certes avec de nouvelles 

contraintes, mais ne dit-on pas que « la 

contrainte est un moteur pour la créativité… ».  

Nous inventerons donc des lendemains 

musicaux chaleureux et porteurs d’énergie qui 

nous conduiront à la découverte de nouveaux 

répertoires... 

Cette parenthèse, qui, il faut bien le dire, n’a rien d’enchantée, nous a mis en demeure de développer notre 

autonomie et lorsque nous aurons le plaisir de rechanter tous ensemble, nous redécouvrirons, comme en 

septembre dernier, avec bonheur et émotion… la magie de la polyphonie. Tout le travail de déchiffrage conduit 

ici et là, seul, par groupe de 3, 5, 8 ou 10 prendra relief et lorsque notre travail sera terminé, c’est avec une 

immense fierté que nous ferons découvrir l’œuvre de Puccini à un public avide de spectacle vivant ! 

Comme aimait à le dire Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues1, « la patience est 

l’art d’espérer » ; alors espérons et imaginons le futur et les actions pour le construire. 

Et puis, soyons « riches » en prenant conseil de William Shakespeare qui affirmait dans 

Hamlet  “Qu'ils sont pauvres, ceux qui n'ont pas de patience !” 

Car, après ces vacances prolongées…, nous aurons à cœur, de repartir sur un nouvel 

élan, d’encourager nos collègues de pupitre qui se sont laissé convaincre d’être 

« âgés, vulnérables ou fragiles » alors que la veille encore ils voyageaient, jardinaient, 

faisaient des projets… et portaient bien haut le projet de leur chorale dont ils étaient 

les piliers ! 

Faute de pouvoir revenir dès à présent à notre régime de croisière et afin d’éviter la mise en sommeil de nos 

chœurs, nous adoptons pour l’instant un mode « éco » grâce à une organisation adaptée aux contraintes 

sanitaires. C’est la possibilité, au moins pour les choristes qui le peuvent, de préserver un minimum d’échanges 

en toute sécurité, de travailler les partitions et d’entretenir ainsi la flamme. 

 
1 Vauvenargues 1715 - 1747 

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/william-shakespeare-60.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/pauvres-patience-31666.php


Et puis, la reprise sera l’occasion d’accueillir de nouveaux venus. Ce sera le moment d’imiter le légendaire 

phénix pour renaitre avec de nouveaux visages, avec de nouvelles voix et bien certainement, avec de nouvelles 

propositions.  

Pour cela, nous mettrons toute notre énergie pour mieux nous faire connaître et nous faire entendre. A défaut 

de concert à proposer dans les mois à venir, nous allons user de tous les réseaux, de tous les canaux 

médiatiques pour faire entendre …. Notre voix naturellement. Nous participerons bien sûr au prochain forum 

des associations qui aura lieu à Albi le 11 septembre 2021. En nous appuyant sur l’expérience et la sagesse des 

anciens, il nous faudra entreprendre une véritable campagne de communication sur le terrain pour régénérer 

et redynamiser notre Ensemble Vocal de la Vallée du Tarn, avec l’indispensable soutien de partenaires et de 

mécènes, amoureux de la musique et du chant. 

A l’approche du printemps, qui porte l’espoir de jours meilleurs, c’est un très beau défi que nous nous lançons 

et la seule perspective de le relever, malgré quelques vents encore contraires, nous apporte une inébranlable 

motivation. 

Et quoi de plus motivant en effet qu’un défi porté ensemble ? Nous aurons à satisfaire un public qui 

manifestera un immense appétit de spectacle après un bien trop long sevrage culturel. Nous pourrons 

également associer à nos projets des choristes expérimentés ou en devenir, mais avides d’être les acteurs 

d’une vie sociale et culturelle riche et épanouissante ! 

A très bientôt, 

Bien chaleureusement, 

Marie-Paule 

 

 

 


