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Lʼensemble de musiques anciennes en concert de Noël sous la direction de François-Xavier Lacroux.
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Les Fils du tonaire, association créée en 2000, se compose de trois entités.
À commencer par les Chantres de Saint-Hilaire Sauternes. Fondé en 2010,
cet ensemble baroque est composé de musiciens et chanteurs
professionnels spécialistes de ce style, issus des meilleurs conservatoires
d’Europe, et qui rencontrent aujourd’hui une renommée internationale. Ils
proposent également des académies de musique anciennes et des cours
particuliers.

La deuxième entité, l’Ensemble de musiques anciennes Sauternes (EMA),
créé en 2014, propose des cours particuliers dans le but que les élèves
puissent intégrer les différents ensembles, orchestre ou musique de
chambre. L’EMA regroupe entre 30 et 40 instrumentistes amateurs de tous
âges (de 11 à 75 ans) interprétant des œuvres de 1670 à 1800 (Hendel,
Purcell, Charpentier, Gluck, Rameau etc).



Le troisième label est l’atelier de grégorien, un chœur d’une dizaine de
femmes pratiquant les chants médiévaux, renaissance et début baroque,
dont les voix résonnent sur tout le territoire aquitain, et même au-delà,
depuis 2015, année de leur premier concert.

Un concert apprécié

Un concert donné le vendredi 15 décembre par ces formations était une
façon de fêter le déménagement de l’association. Le tout dans une
ambiance de magie de Noël achevée par la dégustation du Zest, un
sauternes issu du Château Filhot, partenaire et mécène de l’association,
servi par son gérant Gabriel de Vaucelles.

L’église, à la lumière tamisée pour l’occasion, s’est remplie de près de 200
personnes rapidement emportées dans « un monde plus serein, qui les
laisse apaisés et heureux », comme l’ont qualifié Monique et Jacques, qui
n’ont pas hésité à entonner en chœur, avec le reste du public, le chorus de
Bach de clôture.

Une joie qui s’est ressentie aussi parmi les musiciens, d’après François-
Xavier Lacroux, qui ne cache pas sa fierté de voir que, même si « tout
n’était pas parfait, il y a beaucoup d’émotion – une émotion qu’ils savent
transmettre ».

Alors que le concert de Noël de l’Ensemble des musiques anciennes
sauternes (EMA) du vendredi 15 décembre à l’église de Sauternes a
rencontré un vif succès, l’association de spectacle vivant dont il fait partie,
les Fils du tonaire, a vécu quelques changements.

Convention triennale

En effet, la commune de Sauternes a décidé de mettre à sa disposition,
suite à la signature d’une convention triennale, le bâtiment de l’ancienne
poste. Plus ponctuellement, la salle Saint-Louis continuera de servir pour
les répétitions d’orchestres.

Un déménagement nécessaire, étant donné l’évolution positive de



l’association et l’augmentation des adhésions. Celle-ci prend un tel essor
qu’aujourd’hui, elle regroupe environ 100 adhérents et fait appel à près de
35 salariés intermittents à l’année. L’emménagement dans leur nouveau
local leur permet d’avoir, enfin, un lieu de regroupement, une « base »,
comme l’appelle François-Xavier Lacroux, le directeur musical de
l’association depuis 2006. Ils serviront autant pour la gestion
administrative, le stockage du matériel et les réunions que, à terme, pour
les cours particuliers.

De plus, l’appellation des différentes entités composant l’association va
s’allonger du terme « Sauternes », une façon de bénéficier de l’aura
prestigieuse du vignoble, ainsi que de rendre hommage à leur nouvel hôte
et d’exporter un peu plus leur nom.


