« Evocation de 20 années de la vie ordinaire d’une chorale extraordinaire »
Pour évoquer avec vous tous et rapidement les bons moments de notre chorale, je me
limiterai à un petit retour en arrière sur nos répétitions et sur diverses occasions où nous
avons travaillé, célébrer et vécus ensemble des moments inoubliables.
D’abord nos répétitions
Depuis toujours, elles commencent à l’heure, après les salutations amicales. Les vocalises
et la gazette ne sont jamais passées à la trappe tant il est important de chauffer sa voix
et pour chacun d’avoir des nouvelles des absents ou de pouvoir caler les rendez-vous sur
son agenda.
Nos répétitions, nous les avons d’abord faites au grenier de la rue Canitrot, un vrai
« théatre » ou un « véritable poulailler » diraient certains d’entre nous.
Nous nous sommes même déplacés certains vendredi soir dans les églises des villages
des côteaux pour permettre à ceux qui le souhaitaient de venir répéter avec nous pour
tâter le terrain et pourquoi pas tenter l’aventure !
Aujourd’hui nous nous retrouvons chaque jeudi à partir de 20h45 et jusqu’à 22h15, au
rez de chaussée de la Maison paroissiale, 16 avenue de Toulouse : retenez le bien car
Jeudi prochain nous vous y attendons !
Episodiquement et selon des circonstances particulières, nous répétons ici même dans
cette salle, ou bien au presbytère voire à l’église de Castanet.
J’évoquerai ensuite quelques moments inoubliables de la vie de notre chorale
Toutes les occasions pour mieux se connaître et festoyer
Les « verres de l’amitié » à la sortie des célébrations ici même à Auzeville ou à
Deyme, Corronsac, Rebigue, Pompertuzat et Castanet
Les repas chez les « demoiselles de Viguerie à Mervilla
Les « barbecue parties » à Rebigue ou dans le jardin du presbytère de Castanet
Des occasions pour mettre la Chorale aux champs et lui faire prendre l’air
à la Montagne noire
à Montesquieu-Volvestre,
au moulin de Montbrun-Lauragais
au jardin des martels à Giroussens
D’autres occasions pour écouter la musique ou la voix des autres ou y ajouter les nôtres
les cantates sans filet, ici ou là, dans Toulouse
le concert de Noël, à St Pierre des cuisines et autres lieux
Des occasions spéciales de se perfectionner encore et toujours, avec :
les cours de solfège donnés par notre chef Louis-Patrice
les séances de travail vocal animées par Jean-Louis Martel
les répétions mensuelles du « petit chœur »
Des événements où nous avons plus particulièrement chanté et prié,
des événements heureux comme le mariage à l’église de Labarthe/Lèze de l’un de
nos ténors, Jacques Descoins, ou encore le mariage à l’église de Rebigue de
Bénédicte, fille de Geneviève Puig, du pupitre « alti »

des événements douloureux comme les funérailles de nos amis choristes partis
trop tôt : André Bertrand, Pierre Riu, Pierre Martin, Pierrette Fleureau, Annie
Timar et de notre bon Père curé « l’abbé Jean des Rochettes » qui, à la question
« comment aller vous ? » nous répondait toujours « de mieux mieux ! ».
Ayons ce soir une pensée particulière pour eux
Des événements particuliers où nous nous sommes joints à d’autres chœurs,
pour le Concert préparé avec la chorale de Pibrac, si bien dirigée par Mme Claude
Lazaro, que nous avions si gentiment surnommée « la castafiore », concert donné
dans le cadre des actions « Mille et un regards » patronnées par Rétina-France
à la cathédrale Saint Etienne pour l’ordination des séminaristes venus en
insertion pastorale sur le secteur (les plus récents : Léopold, Vincent, Frédéric)
aux rassemblements nationaux ou régionaux :
Congrès de l’association nationale des chorales liturgiques ANCOLI,
notamment à Mulhouse (avec ce mémorable voyage en train et l’accueil si
chaleureux chez l’habitant) et Lourdes, à plusieurs reprises :
Mais que c’est impressionnant d’être parmi de 8000 choristes voire
10 000 : ça vibre de partout, au dehors et au dedans de vous !
Rassemblement des chorales liturgiques de la province de Toulouse à Auch
Montauban, Cahors et bien sûr Toulouse
Oui, 20 ans, c’est un bel âge pour une chorale
J’allais dire un bel âge pour grandir tout en sagesse et pour progresser encore, sous
l’impulsion de notre chef, ou plutôt notre grand chef Louis-Patrice : parlons-en !
Répétition après répétition, célébration après célébration avec patience, persévérance et
compétence :
c’est avec toi que nous nous efforçons de faire vibrer nos cordes vocales,
c’est toi qui régulièrement nous apprends à respirer comme il faut et quand il faut, pour
chanter plus juste et pouvoir tenir les blanches ou ne pas laisser tomber les rondes
c’est toujours en regardant si ton bras est en haut ou en bas que nous démarrons et
gardons la pulsation
Louis-Patrice, c’est bien grâce à toi et à tout ce déploiement d’énergie et de pédagogie que
nous nous sommes découvert tant de talents insoupçonnés !
Et quel bonheur quand après une célébration et tant d’efforts déployés, tu nous
déclares discrètement : c’était pas mal mais …
Voilà, si je ne vous ai pas tout dit ni du passé ni du présent
c’est pour mieux nous tourner vers le futur, que nous espérons prometteur,
avec beaucoup de nouvelles voix, féminines et masculines, jeunes ou moins jeunes,
avec de nouveaux chants à travailler,
avec de bonnes raisons de s’améliorer encore
et de célébrer le bonheur de chanter ensemble.
Et maintenant, en pensant à ceux qui n’ont pas pu être là ce soir, buvons à notre santé !

