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A l’heure où sont écrites ces lignes, une perspective se dessine avec un calendrier qui nous laisse espérer 

une reprise rapide de nos activités.  

A compter du 19 mai, les salles de spectacles ouvrent de nouveau leurs portes, timidement tout d’abord, 

avec une jauge de 35%, dans la limite des 800 places et un couvre-feu repoussé à 21h, avant de 

desserrer l’étau à compter du 9 juin avec une jauge à 65% et un couvre-feu décalé à 23h.  

Parallèlement, les municipalités travaillent sur l’accessibilité des lieux mis à la disposition des associations 

(maison de quartier, salle communale). Il ne restera plus qu’à organiser les conditions matérielles et 

sanitaires pour que puissent reprendre quasi normalement nos répétitions fin mai - début juin. 

Ce calendrier permet à l’Ensemble Vocal 

de la Vallée du Tarn, de fixer au 4 août, 

les retrouvailles avec notre cher public, en 

ouverture de la fête des vins de Gaillac et 

dans le cadre du festival des Abbayes en 

Occitanie, organisé chaque année par 

Bernard Soustrot et l’orchestre de 

chambre Occitania. 

Pour ce concert d’été, Vivaldi sera à 

l’honneur…  

  



Après plusieurs « Concerto » interprétés par l’orchestre, l’Ensemble vocal aura le bonheur de chanter, 

avec jubilation, le célèbre « Gloria » KV 589, une œuvre « enlevée », appréciée du grand public et qui 

nous a accompagnés tout au long de cette période de confinement. Les spectateurs seront accueillis 

dans la magnifique cour de la Maison des vins, voisine de l’Abbaye Saint Michel, à Gaillac… et le concert 

sera suivi d’une dégustation des vins de Gaillac. Quoi de mieux pour fêter des retrouvailles avec le 

public, avec nos amis et partenaires vignerons du gaillacois et avec les musiciens de l’orchestre de 

chambre. Dans notre prochaine édition, nous ne manquerons pas de vous en dire un peu plus sur cet 

orchestre remarquable par sa jeunesse et la diversité de ses talents. 

Cette première échéance devrait être suivie d’une autre, à l’automne ou en fin d’année, au Grand 

théâtre d’Albi. En effet, quel plaisir sera le nôtre de pouvoir restituer le fruit de notre travail, en individuel 

ou distancié, pour offrir au public cette magnifique soirée autour de l’opéra italien et de la Messa di 

Gloria de Puccini.  

 

Parions sur un été indien radieux, et mettons tout en œuvre avec prudence pour que vivent « la 

musique et le spectacle vivant » 

 « D'un projet, quel qu'il soit, la prudence est l'appui ».   

A très bientôt, 

Bien chaleureusement, 

Marie-Paule 

 

 


