VOXITANIE

UN CHŒUR QUI MONTE
Le chœur d'hommes

pyrénéen VOXITANIE est certainement le dernier né des groupes

vocaux polyphonique haut-pyrénéen en Occitanie. Il est composé de 18 choristes et d'un
chef de chœur instrumentiste Monsieur René VERGEZ, artiste talentueux de BEAUCENS
bien connu en LAVEDAN.
C'est un groupe de copains venant de diverses contrées du pays de Bigorre allant de la
plaine de Tarbes à la haute vallée des gaves, et de divers horizons, composé de
chanteurs ayant pour certains appartenus à d'autres formations, mais aussi de
néophytes désireux d'apprendre à chanter.
Ce groupe a décidé de se retrouver régulièrement depuis début 2017 à la mairie de
POUEYFERRE, sous la houlette de René VERGEZ et de partager la passion de chanter et
de perpétuer la tradition polyphonique pyrénéenne.

En quoi VOXITANIE est-il différent des chorales connues ?
Comme tous les groupes locaux versés dans le folklore pyrénéen, VOXITANIE a choisi de
rendre hommage à la montagne pyrénéenne et à ses magnifiques vallées, aux belles
campagnes d’Occitanie, du Pays Basque au Pays Catalan, mais il a souhaité s’élever
encore et du coup élargir nos frontières aux frontières du monde en regardant au-delà
des mers vers les iles ensoleillées, de la Corse aux Caraïbes, ou vers les terres lointaine
du Mexique…
Il a choisi de chanter en français avec Les Compagnons, Harry Belafonte, Julien Clerc ou
Claude Nougaro, en gascon, en basque, en corse, en espagnol, en anglais, de chanter dans
toutes les langues du monde où le cœur vibre en exprimant l’amour pour une patrie ou
un terroir.
VOXITANIE revendique un ancrage dans nos terres du Sud et une identité forte :
l'amour de nos belles Pyrénées, de la Gascogne, de l’Occitanie mais aussi, à travers les
chansons du Monde, un chœur qui n’hésite pas à aller puiser son inspiration sur les mers
et au-delà des mers renouvelant ainsi le goût du voyage et de la découverte qui
caractérisaient tant nos anciens marins basques et catalans.
Quant à la différence et bien c’est la diversité et la gaité de son répertoire qui séduit le
public. Il se distingue quelque peu de ses homologues par son répertoire, plus varié, plus
moderne (C. Nogaro, J. Clerc, …), par un excellent accompagnement musical à
l’accordéon numérique et par sa tenue, haute en couleur. Ces différences ont déjà été
saluées par la Presse (La Dépêche 2 août 2019): « S’il n’a pas l’ancienneté car il ne date
que de quelques années et est sans doute le plus jeune des grands chœurs d’hommes,
Voxitanie n’en est pas moins méritant et séduit le public. Il se distingue quelque peu de ses
homologues par son répertoire, plus varié peut-être, avec des chansons modernes, et par sa
tenue, elle aussi haute en couleur. Remarqué à Barèges ou il avait été fort applaudi… »

Cette diversité VOXITANIE l’affiche dans les couleurs multiples des chemises de ses
chanteurs : ce sont les couleurs du monde que son public va retrouver à travers 23 titres
actuels :

Marins enfant du voyage des Compagnons de la Chanson,
Hégoak, Ama, Boga Boga en traditionnel basque,
Cubanita , Salio de Jamaica, La bella Lola, 3 habaneras du traditionnel cubain,
Une ile au soleil de BELAFONTE reprise par John WILLIAMS et Henri SALVADOR
Le célèbre Hallelujah de Léonard COHEN,
Ce n’est rien de Julien CLERC
Maria de Nadaü du célèbre groupe gascon NADAÜ dédié à la Dame blanche

l’Aute Dio, un folklorique béarnais
la Sandunga traditionnel mexicain
Sintineddi dédié aux sentinelles de pierre qui protègent la Corse des envahisseurs
Une pointe d’accent de Marcel DABADIE à la gloire de l’Occitanie
Palouma blanca une perle offerte au chœur VOXITANIE par Edmond DUPLAN
Roussignoulet traditionnel gascon de DESPOURRINS
Oh Freedom l’hymne connu à la liberté des esclaves noirs américains
Amstrong de Claude NOUGARO
L’incontournable Montagnes Pyrénées
Christophe Colomb à la gloire des découvreurs d’Hispaniola sur un air de Dvorak
Bella Ciao le célèbre hymne à la résistance
Voxitanie composition de René VERGEZ pour le chœur
Bord de l’Adour un traditionnel Bigourdan
Les moulins de mon cœur de Michel LEGRAND
Quand on est deux amis de l’opérette Au Pays du Sourire de Francis LOPEZ
Los Ojos de la Espanola de Bert KAEMPFER

VOXITANIE s’est déjà produit à 22 reprises devant le public soit dans le cadre de
concerts, d’animations ou de rencontre inter-chorales :
-

1 animation du repas des Confréries locales et régionales en juin 2017 sous
chapiteau, place du foirail à ARGELES-GAZOST

-

1 inter chorale en l’abbatiale de Saint-Savin fin juin 2017 en compagnie du Chœur
féminin Pyrénéa de LOURDES

-

1 rencontre inter chorale en l’église de Barèges en septembre 2017 en compagnie
du groupe vocal Quem Co qui Em de TARBES

-

1 concert en l’église de BERNAC-DESSUS début décembre 2017 en compagnie du
jeune et talentueux accordéoniste Guillaume LAFFONT

-

1 rencontre inter chorale à l’Espace Culturel Robert Hossein de LOURDES dans le
cadre de la de Noël en décembre 2017 en compagnie de chorales locales

-

1 présentation à la presse locale et aux élus locaux le 25 janvier 2018 en la mairie
de POUYFERRE en présence de Monsieur le conseiller départemental José
MARTHE et Monsieur le maire Jean-Louis CAZAUBON

-

1 rencontre inter chorale en la salle des fêtes de LANNES le samedi 7 avril 2018
en compagnie de la chorale du Marquisat

-

1 rencontre inter chorale en l’église Saint Vivien de PONS (17) dans le cadre du
Festival International de la Voix en Charentes Maritimes sous l’égide des
Eurochestries internationales sur invitation des Enfants d’Apollon, le chœur
d’hommes du Donjon de PONS le 14 avril 2018

-

1 concert en l’église de BAREGES devant le public thermal le 13 juin 2018

-

1 concert chez nos amis gersois, programmé pour la fête du village en l’église de
CASTERA-VERDUZAN le 21 juillet 2018

-

1 concert en la collégiale d’IBOS dans le cadre de la journée du patrimoine le 16
septembre 2018

-

1 rencontre inter chorale pour la fête de la sainte Cécile à l’Espace Robert Hossein
à LOURDES le 17 novembre 2018 en compagnie de chorales locales

-

1 concert pour la fête patronale de Saint Martin en l’église paroissiale de
PEYROUSE le 23 novembre 2018

-

1 concert au profit du Téléthon en l’Eglise paroissiale de POUEYFERRE le 7
décembre 2018

-

1 animation en nocturne du Salon Régal au Parc des Expositions de TOULOUSE en
compagnie de Carole DELGA et Jean-Louis CAZAUBON, Présidente et VicePrésident du Conseil Régional le 14 décembre 2018

-

1 rencontre inter chorale de la Noël en l’Eglise Saint-Saturnin d’ARGELESGAZOST en compagnie de l’Orphéon de Luz-Saint-Sauveur le 21 décembre 2018

-

1 rencontre inter chorale en la salle des fêtes de SARROUILLES en compagnie
d’un chœur gospel de Saint-Gaudens et la chorale Edelweiss de Tarbes le 30 mars
2019

-

1 concert en compagnie d’Edmond DUPLAN à la salle des fêtes de LAUBALAGNAS le 13 avril 2019

-

1 rencontre inter chorale en L’Eglise de Pierrefitte-Nestalas en compagnie du
Chœur d’Hommes de PONS (17) « Les Enfants d’Apollon » le 18 mai 2019

-

1 rencontre inter chorale en L’Eglise d’Arras en Lavedan en compagnie du Chœur
féminin de LOURDES « Pyrénéa» le 28 juin 2019

-

1 concert à l’occasion des journées nationales du reportage et le photographie en
l’Eglise de BOURISP le 5 juillet 2019

-

1 rencontre inter chorale en la Chapelle de HEAS en compagnie des Chanteurs de
GEDRE « Eths Cantayres de Yedro» le 10 août 2019
Avec 6 concerts en prévision pour cette 2ème partie de l’année :

-

20/09/2019 : Eglise de CAPVERN LES BAINS
21/09/2019 : Eglise de SERE EN LAVEDAN
04/10/2019 : Eglise de POUZAC
11/10/2019 : Eglise d’ARCIZAC ADOUR (avec le Quatuor Beaux Dégâts)
18/10/2019 : Eglise de LUZ SAINT SAUVEUR (avec l’Orphéon de Luz)
15/12/2019 : Eglise d’ADE (concert de la Noël avec le Chœur AMABILE
d’Aureilhan)

Salué par la Presse (La Dépêche 2 août 2019):
« S’il n’a pas l’ancienneté car il ne date que de quelques années et est sans doute le plus
jeune des grands chœurs d’hommes, Voxitanie n’en est pas moins méritant et séduit le
public. Il se distingue quelque peu de ses homologues par son répertoire, plus varié peutêtre, avec des chansons modernes, et par sa tenue, elle aussi haute en couleur. Remarqué à
Barèges ou il avait été fort applaudi… »

VOXITANIE, le nouveau Chœur d’hommes Pyrénéen
Un Chœur qui a du cœur
Un Chœur qui monte
A retrouver ou découvrir sans tarder sur son site
https://fr-fr.facebook.com/

