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REGARDS SUR LE MOIS ECOULE
25 AVRIL : LA GRANDE SOIREE NERACAISE
Le Chœur d'Hommes n'a pas manqué son rendez-vous avec l'Albret. A l'heure prévue, le car du
Cercle choral dacquois se garait à l'emplacement qui lui avait été réservé, devant la Salle des
Ecuyers du Château de Nérac.
Dès lors, allait commencer une soirée qui restera dans les annales. Après une légère collation
d'accueil, la visite et l'installation dans l'Eglise Saint-Nicolas (« une petite cathédrale » disait un de
nos visiteurs), l'heure du concert allait vite arriver.
Dès l'ouverture des portes, le public allait affluer, pour très vite remplir les travées. L'Eglise SaintNicolas affichant complet, la première partie du pari était gagnée. Le concert allait pouvoir
commencer, les invités assurant la première partie. Magnifique travail de cette formation, capable
de dégager à la fois une impression de puissance, mais aussi de sensibilité et de souplesse, sous la
houlette de son chef de chœur, Patrick Fortage. Le public ne s'y trompait pas, qui saluait cette
brillante prestation par une énorme ovation.
Pour remercier le public et leurs hôtes, les landais allaient interpréter, la main sur le cœur, l'hymne
de la cité thermale : « La Dacquoise ».

Venait alors le tour des locaux, encouragés dès leur entrée, par un public acquis à leur cause.
Nullement impressionné, le Chœur d'Hommes n'allait pas décevoir. Sous la direction d’Éric
Canovas, il déroulait avec maîtrise un programme comprenant plusieurs nouveautés. Le public ne
s'y trompait pas, ponctuant par des applaudissements de plus en plus nourris la prestation des
choristes de l'Albret.
La sortie allait s'effectuer dans une ambiance de liesse générale.
Prendre du plaisir en chantant, et le communiquer autour de soi : l'objectif des 80 choristes était
atteint.
Restait alors à se restaurer. Le verre de l'amitié, offert par la Ville de Nérac, en présence du Maire,
Nicolas Lacombe, et de l'Abbé Roger Aguettaz, précédait un buffet excellemment préparé par
Christian, le spécialiste maison du Chœur d'Hommes. Quelques chants encore, le verre à la main,
puis il fallut bien se résoudre à se quitter, … en se promettant de recommencer.

8 MAI : CEREMONIE A MEZIN
C'est désormais une tradition solidement établie : le Chœur d'Hommes participe à la
commémoration du 8 mai à Mézin. L'usage veut aussi qu'il interprète, outre La Marseillaise, le
« Chant des Partisans », ainsi que « Bella ciao ». Ce dont il s'est acquitté devant des officiels et un
public toujours ravis.
Le premier magistrat de la commune, Jacques Lambert, ne faisait pas mentir la tradition de
convivialité bien établie dans sa ville, et clôturait la matinée par une sympathique réception en sa
mairie.

Des officiels et un public attentifs ...

LES PROCHAINS CONCERTS
SAMEDI 30 MAI : GAUJAC ET LE PRINTEMPS MUSICAL EN VAL DE
GARONNE
Gaujac est une des douze communes du marmandais organisatrices de cette manifestation.
L'association locale « La Palette culturelle » avait pris contact avec le Chœur d'Hommes depuis plus
d'un an pour cette manifestation, à laquelle les choristes de l'Albret sont heureux de se rendre.
Concert à 21 heures en l'Eglise Saint-Paul – ouverture des ports à 20h30 – Entrée gratuite – Libre
participation.

DIMANCHE 7 JUIN : LECTOURE
Le département du Gers a toujours bien accueilli le Chœur d'Hommes, qui, à chaque occasion, y
revient avec le même plaisir. Il en sera de même à Lectoure, dont la cathédrale fascine les choristes.
Pour sa première sortie de l'année en terre gersoise, avec un effectif renforcé et quelques nouveaux
titres dans son répertoire, la formation de l'Albret voudra confirmer les succès recueillis lors de ses
précédentes apparitions.
Concert à 16h30 – Ouverture des portes à 16 heures – Entrée gratuite – Libre participation

DU NOUVEAU SUR LE SITE
Deux nouvelles pages viennent de voir le jour sur le site internet :



« La vie du Chœur » : l’album photos que les choristes sont heureux de partager avec tous
leurs amis.
« Sponsoring et sponsors » : la liste des partenaires qui ont contribué à la réussite du
double concert du 25 avril. Peut-on aider le Chœur d'Hommes et comment ? La réponse sur
le site !


Pour tout savoir sur le Chœur d'Hommes,
visitez le site internet

http://www.choeur-hommes-albret.com

