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COMPTE-RENDU DE LA REUNION VOIX DU MIDI 

du 17 avril 2014 
 

 
Les participants 

 

Alain GIRARD    Chantegrives     Chef de choeur 

Françoise Evrard   Chantegrives     Secrétaire 

Angéline Bouche   Cantoperlic   Verfeil 

Marie-Angèle MILLISCHER  Cantoperlic   Verfeil 

Michel CAZALENES   Chant du Girou  Bruguières 

Marité MATHIS   Sur les ailes du chant Montauban 

Christian Bourgeois   Sur les ailes du chant Montauban 

Amandine GUILLIER   Sacré Chorale de   Montricoux  

Christine Salame-Deshayes  Le chœur dans les étoiles 

Sandrine CHIPOLINA   Oc’tave     Présidente 

Michel STEINER   Caracole   Ramonville Chef de chœur 

Estrella SOUBIRAN   Par monts et par voix Pointis Inard 

Henri FAUTUZZO   Par monts et par voix Pointis Inard 

Marie-Dominique REY  Centaurées de   Nistos 

Marc BOUYSSOU   Canto-Laouzetto 

France Véronique AUVERT COHEN Comité Régional Midi-Pyrénées Premiers de Cordée 

Thierry Brick    Lions club Toulouse Escalquens    
Yvette Cazes    Lions Club Toulouse Donjon 

 

   

 

Thierry accueille les participants et organise un rapide tour de table permettant à chacun de mieux 

se connaître. 

 

Le but recherché avec les Voix du Midi, dont c’est la 5ème édition, est de rapprocher le chant choral 

du grand public en allant vers lui, de favoriser les liens entre les différentes chorales et de faire 

connaître une association œuvrant au profit des enfants. 

 

Le but de la réunion est de donner le maximum d’informations, de répondre aux questions, de 

compléter les informations du site ….et de partager. 

France Véronique représente l’association Premiers de Cordée que nous soutenons cette année, elle 

est présidente du comité régional de l’association qui  initie la pratique du Sport dans l’Hôpital & du 

Handisport à l’École.  

Nous nous retrouvons aujourd’hui dans la salle de la Maison des Lions puisque ce sont deux clubs 

lions qui organisent la manifestation. 

 

 

L’organisation de la journée du 17 mai 
 
La répétition des chants de l’aubade durera plus longtemps que les années précédentes et donc 

nous avons pensé inviter les chorales dès midi à un pique-nique géant dans la cour Henri IV (cour 

intérieure du Capitole). 

La station debout prolongée étant pénible, nous demanderons le prêt de bancs à la mairie.  

Des toilettes sont disponibles au parking Capitole, l’accès le plus direct est de descendre face au 

théâtre. 

Les T-shirts seront distribués avant et après la répétition. 

 

Michel explique la longueur de la répétition par le nombre important de chants de l’aubade. Elle 

débutera à 12h45 précises pour se terminer vers 14h15. 
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La noria :  

Après la répétition, les chorales prennent leur liberté et divaguent dans les rues du centre ville en 

chantant leur répertoire ; une zone leur est affectée afin qu’elles se dispersent dans tout le centre et 

ne se gênent pas. Les zones sont publiées sur le site et adaptées (même au dernier moment) en 

fonction d’éventuels problèmes de motricité de choristes. Chaque chef de chœur choisit 

l’emplacement qui lui convient dans les rues de sa zone : recoins, passages, cours, voire églises 

après autorisation du clergé. 

Des membres des clubs Lions et des bénévoles de l’association Premiers de Cordée accompagnent 

les chorales et distribuent des flyers (ou tryptiques) au public afin d’informer sur l’évènement et 

l’association. 

 

On chante pour le plaisir et les couleurs que l’on défend. Il n’y a pas de circulation d’argent. 

 

L’aubade : à 16h45, les choristes se rassemblent sur les gradins place du Capitole pour l’aubade 

qui débutera à 17h précises. Michel placera les chorales en fonction des pupitres et des chants 

interprétés. 

 

Le dossier monté avec la précédente municipalité (promesse de subvention et tribunes dos au 

Capitole) n’est plus honoré par l’actuelle : pas de subvention et pas de déplacement de tribunes qui 

resteront en V dos à Castéla.  

Nous souhaitons sonoriser l’aubade afin que les 3 à 4000 personnes qui nous écoutent dans le public 

puissent très bien entendre ; nous connaissons un ingénieur du son qui viendrait bénévolement, 

nous sommes à la recherche de sponsor pour la location du matériel. 

 

L’association Premiers de Cordée invitera un sportif de haut niveau qui viendra nous soutenir au 

moment de l’aubade et ajoutera son aura. 

 

L’invitation salle des Illustres par la mairie pour un rafraîchissement est confirmée. 

 

 

Le contenu artistique de l’aubade 
 

Les chants communs à toutes les chorales : 

 

- Le Se Canto un chant populaire, facile, il reste incontournable 

- Le Lion est fort ce soir connu de beaucoup de chorales et qui a donné un joli rendu 

dans l’arrangement de Michel Steiner 

 

 

Les chants communs à plusieurs chorales :  

 

- L’Immortelle : La partition écrite par Alain Girard sera diffusée aux chefs de chœur par 

Michel afin que les choristes en prennent connaissance. Alain dirigera le chant pour la 

répétition et l’aubade. 

- L’Erilé connu de 3 chorales (C’Music, Atrium, Voix-ci voix-là et Caracole 

- Signore delle cime avec Sur les ailes du chant, Cantoperlic  Oc’tave, Chantegrives, 

Chant du Girou.  Michel enverra la partition et Germinal Uelle dirigera. 

- Hegoac avec Canto laouzetto, Centaurées et Choralys. Nécessité de s’accorder sur la 

partition 

- Down in the river avec Les sages voleuses, Choralys, Chantegrives et Caracole sous la 

direction d’Alain 

- Le tourdion 

- Mon accent de Sangria Gratuite qui n’a pu être étudié par toutes les chorales présentes 

en 2013 compte-tenu du peu de temps disponible et qui pourrait amener des jeunes vers 

le chant choral.  Avec ceux qui l’ont travaillé. 
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Michel confirmera par mail l’ordre de passage élaboré en réunion : le Lion, Down in the river, 

Hegoac, Erilé, Mon accent, l’Immortelle, Signore, le Tourdion. Le Se canto clôturera l’aubade 

traditionnellement avec le public. 

 

 

Les médias 
 

Nous sommes prudents sur la présence des médias le jour J, malgré quelques belles pages sur La 

Dépêche ou quelques images sur TF1 une année au journal de Claire Chazal. 

FR3 sera contacté par France Véronique, la radio locale de Montauban par Christian. 

France Bleu nous accompagnera et couvrira l’évènement depuis le début avec interviews des 

responsables à la fois des Voix du Midi et de l’association Premiers de Cordée. 

Nous sommes tous invités à faire jouer nos relations parmi les médias locales et nationales. 

 

Les sponsors 
 
Tous les sponsors sont les bienvenus. Merci de nous suggérer les potentialités dont vous auriez 

connaissance. 

Nous remercions notre sponsor fidèle Toulouse Mutualité qui chaque année nous permet de 

présenter une unité visuelle des choristes grâce à la distribution de T-shirts. 

 

L’association ADCMP (Association Des Chorales de Midi-Pyrénées) 
 

Elle a été créée dans le but d’obtenir des subventions de la part des collectivités territoriales et des 

sponsors. Son objet est d’organiser les Voix du Midi. 

Les Lions qui ont organisé les 5 premières éditions souhaitent associer les chorales et se fédérer 

autour de cette association. Toutes les chorales ou les personnes qui le souhaitent peuvent y 

adhérer pour la modique somme de 10 € par an et par personne physique ou morale. 

 

C’est à travers cette association que nous espérons pérenniser une structure qui fédère les chorales 

et qui poursuit l’organisation d’un évènement rapprochant le chant choral du public. 

Les bulletins d’inscription sont distribués et vous pourrez vous les procurer sur le site. Un reçu vous 

sera envoyé. 

 

Les affiches et les flyers seront disponibles à la Maison des Lions 12 rue de l’Etoile entre le 1er et 

le 8 mai. Ces documents seront aussi envoyés par mail. 

Le jour J, lors de l’aubade, les paroles des principaux chants, Se canto et le Lion, seront distribuées 

au public présent. 

 

 

Questions diverses 

 

Si mauvais temps, pas de plan B, nous chanterons sous les parapluies !! 

Des chorales viennent de loin Paris, Cannet en Roussillon, Pau. Un appel est lancé pour loger les 

choristes de Paris ; si dans les années futures, des chorales viennent de loin, il faudra solliciter la 

solidarité entre choristes.   

 

Cette année, on propose d’organiser des cours de chants pour le grand public. La promotion est 

faite et se poursuit sur France Bleu notamment pendant les 15 derniers jours. L’objectif est de 

donner la possibilité à ceux qui ne connaissent pas le chant choral de se tester et d’apprendre. 

Le RdV est fixé à 14h30 cour Henri IV. 

La vulgarisation sera basique mais le plus sera de chanter dans le chœur de l’aubade le Se Canto. 

Un professeur de chant, Véronique Janin, a accepté d’accueillir les personnes intéressées, de leur 

faire faire des jeux vocaux, de leur donner un peu de technique et de leur apprendre le Se canto. 

Christian contactera l’épouse du chef de chœur de Montauban qui est aussi professeur. 
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La Sacem : une déclaration reste à faire. Pour cela, il est demandé aux chorales qui n’ont pas 

encore envoyé une petite liste de 5 à 6 chants de le faire rapidement. Si possible, envoyer des 

chants libres de droits. On souligne le fait que les chorales chanteront ce qu’elles voudront et ne se 

limiteront pas à cette liste. 

La déclaration doit comporter les termes : « association à but non lucratif et humanitaire » en 

précisant que les chants se feront « à cappella » et en ajoutant la vocation pédagogique avec les 

cours de chant. 

 

 

 

Rappel de l’adresse du site : http://www.les-voix-du-midi.fr à partir duquel vous aurez accès au site 

de Premiers de Cordée. 

 

 

En annexe : la liste des chorales inscrites 

http://www.les-voix-du-midi.fr/

