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Edito
Chers Amis,
J’espère que ces vacances très ensoleillées vous ont été profitables, que
vous vous êtes bien reposés, que vos éventuelles tournées musicales se
sont bien passées et que le répertoire nouveau a bien été choisi et
réfléchi afin de redémarrer une belle saison musicale que je vous
souhaite riche en beaux évènements.
Je vous souhaite de beaux concerts, de belles célébrations. Je vous
souhaite un bon recrutement, gage de réussite et de pérennité de nos chœurs.
Jean-Michel Schmitt

Nouveau Conseil d'Administration
Suite à l’élection du nouveau président en janvier dernier, le Conseil d’Administration
a sensiblement changé. En voici la composition :








Président : Jean-Michel
SCHMITT, Directeur
du
Chœur
de
Garçons
de
Mulhouse (cdgmulhouse@wanadoo.fr)
Vice-président : Emmanuel MAGAT, Directeur de la Maîtrise du Puy-enVelay (maitrise-du-puy@wanadoo.fr)
Secrétaire : Isabel PAULO, Présidente de la Maîtrise chalonnaise St-Charles de
Chalon-sur-Saône (paulo.isabel@laposte.net)
Secrétaire adjoint : Benoît KIRY, Directeur de la Manécanterie de St-Jean – Chœur
de Filles de Colmar (bg.kiry@gmail.com)
Trésorière : Christel ROLAND-GOSSELIN, (christel.roland-gosselin@bbox.fr)
Trésorier adjoint : Régis de LA ROCHE, Directeur des Petits chanteurs franciliens et
du chœur de filles du collège Stanislas de Paris (petitschanteursfranciliens@neuf.fr)
Attachée administrative : Claudia SALVI, (contact@petits-chanteurs.com)

Toutes ces personnes sont à votre écoute pour vous aider et vous soutenir.
Retrouvez leurs coordonnées dans l’annuaire de la Fédération.

Départ de Fabien Barxell
"Après trois ans passés à la Conférence des Evêques de
France comme responsable du département de musique à mi-temps,
mon mandat s'achève le 31 août.
Cette période a passé bien vite, deux évêques référents, deux chefs
de service, des questions difficiles, peu ou pas de réponses.
Je souhaite le meilleur à celle ou à celui qui prendra la suite.
Je rends grâce pour les très belles rencontres qu'il m'a été donné de faire. Et je
remercie tous ceux qui ont partagé nos préoccupations, répondu à nos sollicitations.
Je serai toujours très heureux d'avoir de vos nouvelles.
Pour ma part je réintègre complètement mon diocèse de Rennes pour de nouveaux
projets. Bonne suite à chacune et à chacun !"
Fabien
La FFPC remercie Fabien pour son engagement auprès de nous. Merci à lui de nous
avoir aidés à cheminer dans le domaine de la spiritualité et de la musique en Eglise.
Merci d’être intervenu auprès de ses collègues et supérieurs de la CEF pour nous offrir,
de temps en temps, les superbes locaux de l’avenue de Breteuil pour nos réunions du
CA. Merci pour sa gentillesse et sa disponibilité.
Pour lui, une page se tourne et une autre s’ouvre. Nous lui souhaitons bon courage et
pleine réussite dans ses projets à venir.

Concert Rutter

Suite aux 3 magnifiques concerts donnés en juin dernier à Lyon par les Petits Chanteurs
de Saint-Thomas d’Aquin d’Oullins, La Cantoria et les Petits Chanteurs de Mongré et
dirigés par John Rutter, nous vous proposons l’achat du CD ou DVD souvenir. Vous
trouverez les détails en cliquant sur le lien.

Festival de Vérone

trouverez toutes les informations sur le lien.

Concert Artisans de paix à Gap

Alberto Rinaldi, Président du
Festival international choral de
Vérone a le plaisir d’inviter votre
chœur au festival 2020. Vous

IFAC

Montreux
En cliquant sur le lien, vous trouverez
renseignements pour participer à ce festival

tous

les

News IFPC

Cliquez sur le lien pour lire la dernière newsletter de la
fédération internationale.

CMBV
Nicolas Bucher, directeur du Centre de Musique
Baroque de Versailles, a le plaisir de vous transmettre
l'information que trouverez en cliquant sur ce lien.
Il s'agit d'une première information pour sensibiliser
les chefs de chœurs.
Pour faire suite à cette première information, il y aura, courant octobre, un appel à
candidature pour le recrutement de 3 chœurs qui seront invités à choisir 5 à 10 motets
dans les deux manuscrits évoqués. Ils les travailleront pendant l'année, les donneront
en concert à la chapelle de Versailles et les enregistreront.
Le Centre de musique Baroque de Versailles proposera un accompagnement artistique,
culturel, historique, vocale..., organisera et financera les concerts et enregistrements.
Lien vers la page

Autrans

Du 20 au 25 octobre 2019, poussez vos jeunes voix d'hommes à venir approfondir un
travail vocal spécialement adapté à leur voix, à pratiquer un répertoire pour chœur
d'hommes, pas toujours accessible dans nos chœurs, à se sensibiliser à l'encadrement
des plus jeunes, à être les pionniers d'un nouveau stage « Jeunes voix d’hommes »
organisé pour la 1ère fois à Autrans (38) en région Auvergne - Rhône- Alpes. Ce stage
est soutenu par la Fédération française des Pueri Cantores.
Si vous êtes intéressé, il est encore temps de vous renseigner auprès de :
Emmanuel Magat
06 86 04 70 15
maitrise-du-puy@wanadoo.fr

Paul Steffens
06 67 05 25 45
pstef@gmx.de

Peltres

Metz
Le prochain congrès national des Pueri Cantores aura lieu du 17 au 20 octobre 2020
(début des congés scolaires de la Toussaint communs à l’ensemble des académies).
C’est notre ami Christophe Bergossi et toute son équipe messine qui va nous organiser
ce bel évènement. Vous retrouverez toutes les informations en cliquant sur ce lien.

Florence
Retrouvez toutes les informations sur : ce lien
Attention les inscriptions sont ouvertes à partir du mardi 15
octobre jusqu'au 31 octobre.

Assemblée Générale 2020
C’est à l’occasion du 50ème anniversaire de la création de la Maîtrise des Hauts de
France que les Petits Chanteurs de Lambersart, son chef de chœur Jérôme Cupelli et
son conseil d’administration, nous inviteront à assister à la prochaine assemblée
générale qui se déroulera les 18 et 19 janvier 2020 à Lambersart (banlieue de Lille).
Vous avez été destinataires de la fiche d’inscription. Afin de faciliter la tâche des
organisateurs, nous vous demandons d’y répondre rapidement. Merci.

Rappel
Pour faire vivre notre (votre) Newsletter, nous avons besoin de « matière ». Merci de
nous communiquer toutes les infos que vous souhaitez y voir paraître. Nous n’avons
jamais été si proches de Noël… Pensez à nous transmettre vos dates, vos lieux, vos
affiches de concerts de l’Avent.
Nous avons également besoin de vos photos et compte-rendu de tournées musicales
pour la revue que Claudia est déjà en train de mettre en page.

