Le 30 septembre 2014.
LETTRE D'INFORMATION N° 6

LE CHŒUR D'HOMMES VOYAGE BIEN
La preuve en est maintenant faite. Où que ce soit, le Chœur d'hommes atteint son objectif : emporter
le public avec lui, dans le cheminement de son concert. Mais cela reste toujours une agréable
surprise.
On le sait déjà confusément avec les concerts de proximité. A Condom, dans une cathédrale
copieusement remplie, et à Aubiac, où il n'y avait plus une chaise libre, l'affaire était quasiment
entendue. Il est vrai que le Chœur d'Hommes jouait pour ainsi dire « à domicile », devant un public
par avance acquis (encore fallait-il ne pas le décevoir).
Mais il aurait pu en être différemment à Flaujac-Poujols, près de Cahors, ou à Saint-Mamet, près de
Luchon, ou encore à Dax. Là, le Chœur d'Hommes n'était connu que par la publicité donnée à notre
venue par voie de presse.
Là encore, ces nouveaux publics ont été conquis. En témoignent la chaleur des compliments reçus
après les concerts, les nombreux témoignages de satisfaction … et les demandes de concerts pour
2015.
Le temps fort de septembre fut incontestablement le déplacement à Dax, un véritable défi ! Dans
une cathédrale archi pleine (800 personnes), il s'agissait d'ouvrir le festival avec le Cercle Choral
Dacquois, une formation âgée de 130 ans, et forte de près de 70 choristes. Le Chœur d'Hommes
faisant figure de Petit Poucet, ne s'est pas laissé impressionner, tirant fort bien son épingle du jeu, de
l'avis général.
La chroniqueuse du journal Sud-Ouest pouvait ainsi écrire, dans l'édition de lundi 29 septembre :
« Mené par Eric Canovas, le Chœur d'Hommes du Pays d'Albret n'a pas démérité, bien au
contraire. Sérieux et dignes, les choristes ont fait montre de maîtrise, de richesse musicale, et
de raffinement dans un répertoire diversifié de qualité dont le sacré sublimé par la voix
d'Emilio dans « Panis Angelicus ». »
Avec ce déplacement à Dax, le Chœur d' Hommes a vécu une bien belle expérience, qui plus est,
riche d'enseignements. Mission accomplie, dirons-nous !
Autre motif de satisfaction : la qualité de l'accueil qui, partout, nous est réservé par les
organisateurs. Elus et bénévoles des associations qui nous reçoivent se mettent en quatre pour que
tout soit parfait. Qu'ils en soient ici vivement remerciés.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU CHŒUR D'HOMMES
 Vendredi 10 octobre, DEUX CHORALES en l'Eglise de MEZIN (21 heures)
Le Chœur d'Hommes du Pays d'Albret accueille la chorale Diva'Gation, de Tonneins. Cette chorale mixte de
35 participants, est dirigée par un chef rigoureux et exigeant, Vassil Roussov. Elle interprétera quelques titres
choisis dans un répertoire extrêmement éclectique. Sous la direction d'Eric Canovas, le Chœur d'Hommes
fera de même. Les deux formations se rejoindront pour deux chants communs.

 Dimanche 26 octobre, à BEAUZIAC (près de Casteljaloux)
Concert à l'invitation de l'Association Culture et Loisirs de Beauziac
16h30 à l'Eglise
(entrée gratuite – libre participation)

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

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

