


Chorale Populaire de Toulouse 

Ensemble des  deux chœurs

Se Canto et le  Coupo Santo

Alieta Vita, Gastoldi

Vittoria, Carissimi

If music be the food of love, Purcell

Luci Care, Mozart

Piu non si trovano, Mozart

Se lontan, Mozart

Coral, Schumann

Le petit nuage doré, Tchaikovski

Vdol pa oulitsé, populaire russe

Hegoak, populaire basque



Ensemble des  deux chœurs

Se Canto et le  Coupo Santo

Les Mâles au Choeur de Tolosa

Agur Jaunak, chant basque de bienvenue

Si Laude Maria, cantique traditionnel

Maria, en occitan

Boga Boga, chant basque traditionnel

Le Joueur de Pipeau, paroles et musique : Jean-Pierre Daraspe

Lo Dia Maria

Amor D’Aussau, chant béarnais

Mon Dieu que j’en suis à mon aise

Dio vi Salvi Regina

Adius A La Val D’Aran

Hegoak

L’Immortella



La Chorale Populaire de Toulouse 

C’est soixante ans de travail, d’amitiés et de partage d’un engagement passionné dans 

le chant choral, avec un répertoire varié : chants de la renaissance, chants classiques et 

liturgiques, mais aussi chants populaires occitans, italiens, portugais, russes, hébreux, 

slaves.

Instrument de diffusion de la culture,la Chorale Populaire de Toulouse, fondée en 1952, 

vit au rythme de nombreux concerts, échanges et belles rencontres en Occitanie, dans 

les régions voisines et même à l’étranger.

Ouverte à tous les amateurs de chant, ses concerts se caractérisent par une 

interprétation sans partition des choristes attentifs à la direction très nuancée du chef 

de choeur.

Les Mâles Au Chœur de Tolosa

Créé en 2008, Les Mâles Au Choeur de Tolosa est un ensemble polyphonique 

exclusivement composé d’hommes. ils sont une trentaine de copains, issus d’horizons 

variés, mais tous unis par une amitié forte autour de la passion de chants polyphoniques. 

Leur répertoire vagabonde de l’Occitan jusqu’au Corse, en passant par le Basque, le 

Béarnais, l’Espagnol et l’Italien. 

L’apprentissage des chants est conduit par Mme Fanny Chatelain, spécialiste de 

polyphonies. Pour mieux fusionner leurs voix, l’ensemble se dispose en cercle pour 

partager, s’écouter et mettre en commun les différents timbres vocaux pour leur plus 

grand plaisir et celui du public.
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