Les Camilleres

La chorale Les Camilleres, ensemble polyphonique mixte, a été créée en 1970 par
la volonté de MM. Marcel Margall et François Ester afin de faire revivre les traditions
catalanes, notamment les goigs dels ous (les joies des œufs ou cantiques des œufs)
chantées pendant les fêtes de Pâques. Le nom de la chorale provient du nom donné
en Cerdagne aux Caramelles de Catalogne Sud, chansons profanes chantées par les
jeunes gens à la veille de Pâques destinées à célébrer le renouveau, le printemps.
M. Germain Malé, chef de chœur bénévole, dirige l'ensemble vocal depuis le début
de cette aventure. Au fil du temps, le répertoire de la chorale a évolué et intègre
actuellement des chants du Moyen-Âge à nos jours. Il s'agit d'œuvres uniquement
d’origine et d’expression catalane, des chants de Noël, des ballades moyenâgeuses,
la nova canço, des havaneres et des sardanes.
La chorale est actuellement membre actif de la Federació Catalana d'Entitats Corals
(FCEC) et de la Federació de Cors de Clavé de Catalunya Nord émanation de la
fédération de Barcelone.
L'ensemble vocal propose son répertoire sur l'ensemble du pays catalan : outre la
Catalogne Nord, la chorale est intervenue à Barcelone et à Montserrat sur invitation
des fédérations, a représenté la Catalogne Nord à Amposta, capitale de la culture
catalane 2006 et également à l'auditorium de Barcelone. La chorale a également
effectué une représentation à l'Alguer en Sardaigne. L'ensemble vocal s'est
également déplacé dans plusieurs régions de France (Occitanie, Pays Basque,
Bretagne, Mercantour, Nord) et au-delà dans les îles Canaries.
Les Camilleres ont également assuré un concert d'ouverture du festival de musique
classique d'Hix et deux concerts à Paris dont l'un sous la tutelle et la présence du
Délégué du Gouvernement de Catalogne en France. L'ensemble vocal a également
participé à plusieurs émissions de télévision. Il est à noter que la chorale a
enregistré un disque 33 tours ainsi que plusieurs CD.
La chorale a connu dernièrement une baisse de ses effectifs. Actuellement la
chorale recherche principalement des choristes hommes ténors et basses pour
pérenniser son existence.
Il n'est pas nécessaire de connaitre le solfège ou le catalan si vous souhaitez
intégrer la chorale.
Les répétitions ont lieu tous les mardis de 21 heures à 23 heures, 5 rue du Torrent à
Saillagouse.
Pour tout renseignement : Tel. : 04 68 04 70 64 ou 06 37 61 53 34.
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