
Née en 1935 à Muret dans la mouvance du Félibrige et de son mentor 
Joseph Niel, dirigée depuis l'origine par Marguerite Dechaumont, la 
chorale muretaine Le Castet de Garono s'est dissoute après mai 68. 
Elle a refermé du même coup les partitions de chants traditionnels 
occitans qui l'avaient menée jusque sur la scène du Capitole et sur les 
écrans de FR3 Toulouse. Le Castet de Garono (en référence au 
château de Muret) pouvait se prévaloir d'une signature exclusive au 
bas de ses partitions : celle de Joseph Canteloube, ami de Déodat de 
Séverac, auteur des célèbres Chants d'Auvergne. Pendant la guerre, 
Canteloube, en résidence à Saint-Felix Lauragais, avait rencontré 
Marguerite Dechaumont et lui avait proposé d'harmoniser pour quatre 
voix les chants qu'il avait recueillis dans les campagnes françaises, et 
surtout en Occitanie. Marguerite Dechaumont avait abandonné une 
carrière de pianiste (elle a été élève de Marguerite Long) pour 
succéder à son père dans la fonderie qui porte son nom. 
En occitan et en français 

Il y a deux ans, quelques « anciens » du Castet, ont décidé de 
sauvegarder ce patrimoine musical peu connu et de grande valeur 
artistique. La Société du patrimoine du muretain s'est jointe au projet. 
Les documents collectés (partitions, photos, costumes) ont été versés 
aux archives municipales. Grâce au soutien financier de la Ville, ils ont 
pu faire restaurer les bandes magnétiques heureusement conservées, 
certaines dans un bon état, d'autres bien moins. L'essentiel est sauvé. 
Une trentaine de chants, parmi lesquels des tubes, comme Le bouier (le 
laboureur) ou le Sé canto, l'hymne occitan, qui voisinent avec de 
délicieuses musiques à danser ou d'attendrissants Noëls. Ce répertoire 
exceptionnel sera repris par le chœur régional de Midi-Pyrénées. Un 
livret d'une trentaine de pages accompagne les chants (en occitan et 
en français) et trace le portrait des acteurs d'une belle aventure 
musicale qui méritait d'être sortie de l'oubli et qui, au-delà de Muret, 
comblera les amateurs de chants populaires. 
Le livre-CD, superbement mis en page et imprimé chez JP Cazaux à 
Muret, est mis en vente au prix de 20 €, chez les libraires et maisons de 
la presse. 
Contact des Amis du Castet : 05 61 56 33 05. 
La Dépêche du Midi 


