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Le chœur Disdascalie fait sa rentrée
Maryse Teyssedre , Maryse TEYSSEDRE

Après de longs mois de pause, l’Ensemble Didascalie de Ramonville, prépare avec impatience
et enthousiasme sa rentrée de septembre. Deux nouveautés cette année : un programme
2021/22 qui célébrera Mozart et des répétitions qui auront désormais lieu dans les bâtiments de
l’IUT Génie Civil au 129 avenue de Rangueil « malgré la pandémie les choristes répondent à
l’appel et nos anciens locaux de l’école primaire Pierre Mendès France à Ramonville ne sont
pas adaptés aux règles de distanciation sociale « explique Marie Dalmayrac, choriste et
présidente de l’association. Fondé en 1980, et aujourd’hui encore dirigé par Pierre Vié,
chanteur et directeur de chœur professionnel, l’Ensemble Didascalie compte une trentaine de
choristes amateurs, femmes et hommes de tous pupitres. Réunis autour de la passion du
chant, ils abordent un répertoire de musique sacrée ou profane, essentiellement constitué de
pièces polyphoniques a capella des périodes Renaissance, Baroque et contemporaine. » Pour
cette nouvelle saison, nous allons travailler sur des pièces intimistes qui sont bien adaptées à
notre formation, notamment de la Missa Brevis de Mozart ou encore de Johann Michael Haydn
« précise Marie Dalmayrac. Elle ajoute que malgré la crise sanitaire, Didascalie continue à
recruter des chanteurs femmes et hommes toutes voix « il n’est pas nécessaire de savoir lire
une partition, il suffit d’avoir l’oreille musicale, de chanter juste, d’aimer la polyphonie et le chant
sacré « assure Marie Dalmayrac.
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Informations pratiques et renseignements ensemble-didascalie.fr/ – Téléphone 06 33 71 10 86
Répétitions à compter du 15 septembre 2021 : bâtiments IUT Génie Civil 129 avenue de
Rangueil (métro ligne B, Faculté de Pharmacie) le mercredi de 20 h 30 à 23 h
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