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Edito
Chers Amis,
Chacun de nous a été frappé par la destruction (heureusement limitée) de
la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Particulièrement en ce temps pascal,
ayons une pensée émue pour tous ceux qui officiaient dans ce lieu Saint,
l’un des symboles par excellence du Christianisme en France. Toute notre
affection va plus précisément aux nombreux musiciens et choristes de cette
grande Dame.
Chacun d’entre vous a reçu le Livret du Petit Chanteur.

spirituel et humain.

Ce beau carnet illustré est un excellent support pour la formation que nous
nous devons d’apporter à nos chanteurs, harmonisant le travail musical,

Ce livret est à votre disposition moyennant la somme modique de 3€ (plus les frais de port).
N’hésitez pas à en commander par l’intermédiaire du bon de commande qui vous a été envoyé
avec le livret.
D’autre part la campagne de réalisation du calendrier 2020 a démarré. Merci à toutes celles et
ceux qui nous ont envoyé de jolies photos de leur chœur. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait,
il est encore temps, mais ne tardez pas ! Envoyez-nous vos plus belles photos prises lors de vos
concerts ou célébrations afin que notre calendrier à venir soit le reflet de la plus large diversité
de nos Petits Chanteurs en France.
Enfin, je vous rappelle que notre – votre – Newsletter vit par nos – vos - publications à tous.
Envoyez-nous vos affiches de concerts ou d’évènements particuliers. Les vacances estivales et
tournées musicales sont proches : envoyez-nous vos dates et lieux de concerts.
Je vous souhaite de belles et Saintes Fêtes de Pâques.
Merci à tous pour votre amitié,
Jean-Michel Schmitt

Président Pueri Cantores France

Newsletter internationale
Voici le lien vers la newsletter internationale qui
évoque entre autre chose, le prochain congrès à

é oque e t e aut e c ose, e p oc a
Florence.

co g ès à

Stage de Toulouse
Le 23 février 2019, la maîtrise de Toulouse a organisé sa 11ème édition du stage de chant
choral pour le compte de la fédération Pueri Cantores, ce stage se déroulait pour la 6ème fois
dans l'ensemble du collège Notre Dame à Castres.
Nous avions cette année une cinquantaine de jeunes, issus en majorité de notre choeur de
Toulouse mais aussi du choeur de la Trinité de Béziers et quelques autres de part et d'autre de
la France.
Catherine Metayer qui avait dirigé le stage pendant 10 ans a laissé sa place à Cyprien Sadeck,
nouveau directeur, qui a magistralement repris en main la direction musicale en proposant des
répétitions plus souples mais passionnées et sérieuses dans une ambiance très joyeuse et
fraternelle!

Concert de n de stage de T

Durant 6 jours ils ont donc répété plusieurs
oeuvres dont la pièce maîtresse de Charpentier
(le jugement dernier) fortement appréciée par
le public par son interprétation originale
d'oratorio.
Cyprien fût accompagné par Simon Heberle
(chef de choeur assistant à la Cathédrale de
Lyon) et Marie-Anne Simorre (directrice de la
maîtrise
de
Toulouse),
et
enfin
en
accompagnement piano Gustavo Lull, organiste
à Barcelone.

Nos jeunes ont donné 2 concerts à la fin du stage, un premier à la chapelle du couvent bleu du
collège à Castres et le concert de clôture comme chaque année à la chapelle Ste-Anne de
Toulouse devant un public nombreux et très enthousiaste devant la prestation de haut niveau .
En conclusion, cette transition avec notre nouveau directeur s'est déroulée parfaitement et au
delà de nos espérances et nous sommes confiants que ce stage aura encore de beaux jours
devant lui quand on voit l'enthousiasme des jeunes de tous âges qui y ont participé!...

Stage de Walbourg
Un concert en l’abbatiale Sainte Walburge a clôturé le
19ème stage autour de la voix organisé par les Petits
Chanteurs d’Alsace.
78 choristes venant des 8 chœurs alsaciens plus 2
enfants de Metz et 4 de Gap ont proposé au public de
parents et d’habitués, un répertoire musical frais et
varié. Construit en 5 parties, le programme s’articulait
autour de plusieurs thèmes : l’Espérance, l’Eau et
l’Esprit, la Paix et la Louange, la Miséricorde, et se
clôturait avec un hommage à Marie.
De Palestrina à Johnny Hallyday, en passant par
Mendelssohn et Tri Yann, les enfants ont également
interprété avec envie et générosité quelques motets de
l’époque baroque et différents chants sacrés préparés
pendant le stage. Le public attentif a également pu
entendre le travail soliste des enfants effectué avec les
trois professeurs de technique vocale : Laura
Phelut, Mathilde Mertz et Guillaume Gosley. La
complicité entre les enseignants et les stagiaires était
palpable !

p p
La joie d’avoir vécu une semaine riche humainement et musicalement se voyait sur les visages
souriants des chanteurs.
L’alternance entre le chœur des solistes et des petits ensembles rythmait ce concert
accompagné par Benoît Ruthmann à l’orgue et au piano et dirigé à la fois par Bertand Lemaire,
directeur artistique du stage, et Clotilde Gaborit. Ce chœur éphémère, constitué pour le temps
du stage, a offert au public un concert de grande qualité tant par l’homogénéité vocale que par
la musicalité et l’engagement des musiciens.

Livret du Petit Chanteur
Régis de La Roche (PCh Franciliens) et Cécile
Capomaccio (PCh de Narbonne) ont présenté, lors
de l’AG, le premier Livret du Petit Chanteur ainsi
que les différents niveaux de personnalisation du
support, au gré des chœurs. Outre le fait de
rendre visible la véritable dimension de formation
portée par la Fédération et chacun des chœurs, le
livret constitue un souvenir pour le jeune au
moment de quitter un chœur.
Chaque chœur a reçu un exemplaire accompagné
d’un bon de commande.
Tous les chœurs adhérents peuvent à présent passer leurs commandes du Livret du Petit
Chanteur, au tarif exclusif de 3 €/unité. Il suffit pour cela de remplir ce bon de commande
(lien) et de l’adresser au siège de la Fédération contact@petits-chanteurs.com
Il est précisé que les frais de ports sont relativement coûteux mais bien plus faibles au-delà de
80 exemplaires. Un achat groupé par région peut permettre de réduire ces frais.
Pour le règlement, merci de privilégier le virement bancaire.
Facture et Livrets vous seront envoyés au plus vite.

Echo des choeurs
Maîtrise Antony

Petits Chanteurs de St-Louis

Agenda
Concert de j.Rutter

John Rutter, compositeur de la famille royale d'Angleterre, un
des plus grands compositeurs mondial de musique classique
actuels, vient diriger trois concerts exceptionnels pour la
première fois en France et uniquement à Lyon.
Si Mozart était vivant, auriez-vous manqué un concert en
sa présence ?
Ce sont 150 choristes des Petits Chanteurs de Saint-Thomas
d’Aquin, des Petits Chanteurs de Mongré et de LA CANTORIA
accompagnés par un orchestre symphonique de 39 musiciens
qui interpréteront son Gloria et son Magnificat.

Lire la suite

Formation
Stage national Ancoli 2019
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Il se tiendra à BORDEAUX du 14 au 21 juillet

Plus d’infos
Télécharger le dépliant : cliquez ici

Inscription
Vous pouvez vous inscrire en ligne en cliquant ici

Emploi du temps de la semaine
Début du stage le dimanche en fin d’après-midi. Horaires des
journées : 8h à 22h, sauf le jeudi où l’après-midi et la soirée
sont libres. Le repas et la pause de midi durent 2 heures. Fin du
stage, le dimanche après le déjeuner qui suit la messe dans une
paroisse de Bordeaux.
Directeur du stage
Julien Courtois, président d’Ancoli
Ancolies 2019
Le répertoire des Ancolies 2019 sera particulièrement travaillé
durant ce stage. Le chœur pilote des Ancolies de Lourdes (9 et
10 novembre 2019) sera constitué en partie de participants à ce
stage de Bordeaux.
Lire la suite

En bref

Réseaux sociaux
Nous vous rappelons que la fédération est présente
sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous
abonner à ces services et surtout à partager leur
contenu pour une plus grande lisibilité du public.

Abonnez vous à notre chaîne YouTube pour être
informé de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo
ou tutoriel vidéo. Prochainement un tutoriel destiné
à l'utilisation du forum du site.

Service "accompagnement instrumental"

Vous êtes chef de chœur et vous n’avez
pas de pianiste accompagnateur ? La
fédération met en place un service de
réalisation
de
bandes
sonores
d’accompagnement, à la demande ! Pour
bénéficier de ce service, contactez nous
via
le
mail
:
serviceaccompagnement@petits-chanteurs.com
Lire la suite

Reportage sur le festival Petits Chanteurs à Béziers en Juillet 2018 :

Festival Pueri Cantores
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