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Musique Militaire TSO et Chanteurs Pyrénéens : un concert mémorable ! 
 

  Pour conclure une journée de travail organisée avec le Délégué Militaire Départemental et 
l'Inspecteur d'Académie au profit de 40 enseignants intéressés par l'approfondissement de quelques 
questions de défense, les auditeurs tarbais de l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale avaient 
eu l'idée de programmer un concert, le 24 janvier à l'Eglise Saint-Jean, avec la Musique Militaire Terre 
Sud-Ouest et les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes. 
 
  Cette manifestation a connu un énorme succès, tant en raison de l'affluence (l'Eglise 
Saint-Jean était bien trop petite pour accueillir tous les spectateurs) que par la qualité remarquable des 
intervenants. En effet, les musiciens TSO sont d'un grand professionnalisme et l'on a pu apprécier la 
qualité de l'harmonie et de ses solistes, sous la direction énergique et passionnée de leur chef de 
musique, le Commandant Fernande, qui sait transmettre instantanément son talent et sa fougue. Les 
pièces classiques interprétées connurent des tonnerres d'applaudissements.  
 
  S'il pouvait de prime abord paraître surprenant d'associer à ce concert le chœur des  
Chanteurs Pyrénéens de Tarbes qui proposèrent seuls plusieurs morceaux de leur dernier CD Cantem ! 
qui connaît un grand succès avec des chants traditionnels en langue occitane, française, basque ou 
galloise, les interrogations furent levées en fin de concert. 
 
  L'objectif était de symboliser l'intensité des liens Armée-Nation dans une ville marquée 
d'histoire militaire avec ses 2 régiments intimement associés à notre terroir. Le clou du spectacle fut 
l'interprétation commune du chant militaire Le Rêve passe, plein d'émotion et de patriotisme, qui 
transporta le public de l'Eglise Saint-Jean. Il est vrai que Christophe, le soliste basse des Chanteurs 
Pyrénéens, surprit et subjugua l'assemblée avec sa voix chaude et profonde dont il aurait pu faire 
carrière, lui qui la consacre à la sécurité publique. Enorme succès. Suivirent, toujours en commun, Se 
Canto et la Marseillaise, le chant de la France et des Français, comme dit le Commandant Fernande, qui 
doubla le refrain pour un plaisir partagé. 
 
  On vit de l'émotion, des yeux embués, des accolades fraternelles, rarement autant de 
satisfaction dans un concert qui fut, il faut bien le dire, phénoménal. Nous sommes fiers d'avoir cru à 
cette entreprise et d'avoir créé cette rencontre de qualité entre professionnels accessibles de la musique 
et amateurs avertis, qui débouche sur un ciment d'amitié qui ne demande qu'à prospérer. Ainsi, Gérard 
Trémège, le Maire de Tarbes, visiblement très ému, parlait de graver un CD sur ces liens très forts et 
cette complicité qui s'est révélée entre la musique Militaire Terre Sud-Ouest et les Chanteurs Pyrénéens 
de Tarbes. 
 
  Merci à tous pour ce plaisir unanimement partagé… et à une prochaine fois ! 
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