
 

Nérac - Le Chœur d'Hommes prépare le printemps  
 

Publié le 23/04/2016 à 03:52 
 

Musique 
 

 
La chorale sera en concert à Nérac le samedi 21 mai, et le lendemain à Condom, en compagnie de leurs 

confrères de Peyrehorade./ Photo DDM, G. Béars 

 

La musique pour réunir les hommes et femmes de tous les départements. Mercredi 

dernier, les membres de la chorale le Chœur d'Hommes du Pays d'Albret se sont réunis 

à la mairie de Nérac pour présenter leur concert événement du mois de mai, en l'église 

Saint-Nicolas. Cette chorale ne cesse d'agrandir son aura, Tout a commencé en 1999. 

une chorale est créée, de la passion de trois anciens chanteurs de la manécanterie 

d'Andiran. Une chorale qui prend petit à petit de l'assurance, et qui s'agrandit. C'est en 

2001 qu'ils décident d'organiser leur premier concert. «En 2007, c'est Éric Canovas qui 

prend la direction de la chorale, et en 2010 nous avons adopté notre nouveau nom, 

Chœur d'Hommes en Pays d'Albret» souligne le président Hugues d'Heudières. La 

chorale, qui est composée à ce jour d'une trentaine de chanteurs, s'exerce dans le petit 

théâtre de Mézin, et participe à une vingtaine de concerts chaque année. «Nous sommes 

comblés par l'accueil du public, qui se déplace chaque fois toujours plus nombreux, et 

qui échange énormément avec nous». 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/nerac,47195.html
http://www.ladepeche.fr/communes/nerac,47195.html
http://www.ladepeche.fr/


 

Porter fièrement les couleurs de l'Albret 

En septembre dernier, ils ont été invités pour le festival «Entre voix» à Dax, organisé 

par le Cercle choral dacquois. «C'est une très bonne expérience. Il y a une bonne 

entente entre les groupes, cela nous permet d'être plus aguerri et de nous former au 

passage. C'est aussi ça la magie du chant choral a cappella !» L'idée d'un printemps 

choral en Albret est née en début d'année. Pour de nouvelles. «Nous voulions inviter 

ceux qui nous ont invités» lance Jean-Jacques Laborde. «Cette année, nous avons 

décidé d'inviter la chorale de Peyrehorade, Loups Gaouyous. C'est une formation 

amie, que nous connaissons par leur sérieux et leur qualité. Ce sera aussi l'occasion de 

se retrouver, nous les riverains de la Baïse et eux du Gave. C'est un vrai plaisir !» Pour 

faire partager ce concert au plus grand nombre, le Chœur d'Hommes du Pays d'Albret a 

décidé de renouveler ce concert le lendemain à Condom, à 16 heures en la cathédrale 

Saint-Pierre. Car, comme ils aiment à le rappeler, les chanteurs portent fièrement les 

couleurs du pays d'Albret, partout où ils vont 

Guillaume Béars 

 


