
      
 

 

 

 

 

 

 

  
      Pic du Midi, 4 septembre 2012 

 

INVITATION 
 
Bonjour, 
 
1832 - 2012, les 40 Chanteurs Montagnards d'Alfred Roland de Bagnères fêtent cette année 
leurs 180 ans d'existence. Une fête qui réunira également les Chanteurs Montagnards de Tarbes, 
Lourdes, Argelès, Luz-St-Sauveur pour une cérémonie commémorative au sommet. 
 
A cette occasion, Jean-Bernard Sempastous, Président de l'Association les 40 Chanteurs 
Montagnards d'Alfred Roland, et François Fortassin, Sénateur et Président du Syndicat Mixte 
pour la Valorisation du Pic du Midi, seront très heureux de vous accueillir pour fêter  
 

180 ANS DE CHANTS MONTAGNARDS 

Dimanche 16 septembre à 11h30 
Au Pic du Midi 

 
La cérémonie commémorative se tiendra sur la terrasse du Pic du Midi et comprendra notamment 
un concert donné par tous les Chanteurs Montagnards. Cette cérémonie se poursuivra autour 
d'un déjeuner. 
 
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir à cette occasion et vous remercions de bien 
vouloir nous communiquer votre réponse par retour de mail.  

Bien amicalement. 

 
 
Laurence de Boerio  Joël Mac 
Pic du Midi  Les 40 Chanteurs Montagnards d'Alfred Roland 
06 03 10 16 56 / rp@deboerio.net 06 70 54 38 48 / chanteurs.montagnards.dalfred.roland@orange.fr  
  
 

180 ans de chants et de succès pour les 40 Chanteurs Montagnards 
Les 40 Chanteurs Montagnards ont été créés à Bagnères de Bigorre en 1832 par Alfred Roland, 
fonctionnaire de l’administration des impôts. Enthousiasmé par la beauté des voix de la région, il fonde le 
Conservatoire de Musique et de Chant de Bagnères où il enseigne l’art musical et vocal à des ouvriers, des 
artisans… Avec eux, il fonde un grand ensemble de 150 choristes pour lequel il compose 120 chœurs, des 
chants de grande qualité à quatre et cinq voix, qui chantent Bagnères, la vie dans les Pyrénées, les 
"Montagnes Pyrénées"...  
Motivé par son succès en région, il parcourt l'Europe et le Proche-Orient de 1838 à 1854 avec 40 
chanteurs. Un extraordinaire périple où le succès est au rendez-vous : 8 000 auditeurs sur les Champs-
Élysées, 21 représentations à Londres, des spectacles en Belgique, Hollande, Suède et en Russie. Ils 
triomphent à Vienne puis à Rome, Jérusalem et Constantinople, repartent pour Malte, Alexandrie et le 
Caire. Durant 16 ans, ils chantent devant les plus grands : Louis-Philippe, le Tsar Nicolas Ier, la 
Reine Victoria, le Pape Grégoire XVI, le Sultan, Bernadotte, Napoléon III…  
Aujourd'hui, les 40 Chanteurs Montagnards de Bagnères se produisent régulièrement dans la région Midi-
Pyrénées, en France et à l’étranger. 
Le 16 septembre est une date importante pour l'association car l'occasion de reproduire au Pic du Midi la 
bénédiction de la Sainte Bannière, bénite par le Pape Grégoire XVI en 1840 à Rome. 


