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Edito du président     

Chers amis,     

Notre AG 2017 a été particulièrement dense au niveau des idées qui ont été proposées et qui vont faire 
l’objet de réflexions au sein du comité mais aussi au sein de commissions ouvertes à tous. Je vous appelle 
à être particulièrement attentifs au compte-rendu qui vous sera envoyé prochainement. Dès à présent, 
merci de lire avec attention les informations diverses qui figurent dans cette importante 
newsletter.  Cheminons ensemble au cours de cette année 2017 pour donner plus de vie à notre Fédération. 

Jean Henric 
  

  

Assemblée générale 2017 

 

Retour en photos sur l'assemblée générale 

 

Notre assemblée générale 2017 a réuni une soixantaine de membres à Paris. Retour en images sur les 
moments forts: Le samedi, après les rapports divers (activités, financier, moral), les participants ont pu 
longuement s'exprimer sur la situation actuelle de la Fédération et son devenir. 



 

R.de la Roche, Cécile Capomaccio et deux Petits Chanteurs Franciliens ont présenté le projet "Livret du Petit 
Chanteur" 

  

Ateliers de travail avec Fabien Barxell ou Samuel Lison : 



 

Un autre atelier avec Dominique Ritter et JM Schmitt : 



 

Concert à St Sulpice par les Petits Chanteurs de Passy 



 

 Un moment de détente 

  

  



Vie de la fédération 

 

Time's Up Pueri Cantores 

 

  

Voici une nouveauté pour nos millier de jeunes chanteurs ! 

La Fédération Française des Petits Chanteurs vous propose sa version du célèbre jeu 
de société « Time’s Up ». Si vous ne connaissez pas personnellement ce jeu, 
demandez donc à vos choristes !! 

A travers ce jeu, les jeunes choristes seront confrontés à un vocabulaire qu’ils 
devront maîtriser tôt ou tard au cours de leur vie de petit chanteur. Cet outil 
pédagogique et ludique pourra accompagner les chœurs lors des tournées, des 
rassemblements, des journées chantantes et animer ainsi des temps un peu vides 

…. 

Cliquez sur la carte ci-dessous pour vous connecter au site et télécharger le fichier imprimable (10 pages couleur 
avec la règle du jeu). 

 

Pour une plus longue durée de vie des cartes, nous vous conseillons de les plastifier. 
 
 

Calendriers 2017 

 

Le calendrier des Petits Chanteurs. 

  

De janvier à décembre 2017. 

  

Les nombreuses photos du calendrier de la Fédération des Petits 
Chanteurs illustrent le dynamisme et la diversité des chœurs d’enfants en 
France. Ce calendrier vous emportera dans un magnifique voyage à travers 



les régions de France. Les photos ont étés prises de septembre 2015 à août 
2016. 

  

Il reste encore près de 500 calendriers en stock. Si chaque chœur n’en ayant pas 
encore commandé, en prenait au moins un par chanteur, le stock serait vite 
épuisé. Merci de faire un petit effort. 
 
 

Nouveau 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 ! 

Cette demande se fera via un formulaire sur notre site internet (Nous vous 
transmettrons le lien très prochainement). 

Nous joindrons pour vous un musicien compétant qui enregistrera selon vos critères (tempo, reprises…) un 
fichier «wave» diffusable sur haut-parleurs lors de vos prestations. Ce service sera gratuit. 

Pour le moment, nous constituons une équipe de pianistes disposés à nous aider. Si vous avez le niveau musical 
escompté et l’équipement vous permettant de vous enregistrer et d’envoyer le fichier son par internet, 
contactez- nous !!! 
 

  

Site internet 

 

Communication visuelle 

 

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. 

 
 
 



Connexion au site 

 
Voici un tutoriel vidéo rappelant les manipulations a faire pour consulter ou saisir des articles dans l'extranet du site fédéral. 
Profitez en pour créer la page de présentation de votre choeur si ce n'est pas déjà fait ! 
  
Pour aller plus loin, voici un tutoriel vidéo pour prendre en main le forum. 
 
   

  

Echos des choeurs 

 

Concert anniversaire des Petits Chanteurs Franciliens 

 

Les Petits Chanteurs Franciliens ont fêté leur anniversaire samedi 21 janvier en l'Eglise 
Saint-Jacques du Haut-Pas. 

Lire la suite   

 

  

Agenda 

 

Agenda des Petits Chanteurs d'Alsace 

 

Voici les dates des prochains concerts des choeurs alsaciens ! 

 
 
 



5e édition du Printemps des Maitrises 

 

Voici le programme de la 5e édition du Printemps des Maîtrises. Festival au tour de la voix 
d'enfant organisé dans l'Est dans lequel participeront plusieurs choeurs de la fédération. 

  

Lire la suite   

 

   

Formations 

 

Stage de Toulouse-Castres 2017 

 

Du mardi 14 au dimanche 19 février 2017 
Direction musicale : Catherine Métayer 
Avec : Anne-Juliette Meyer et Emmanuel Magat 
Concert à Castres le 17 février, à Toulouse à la chapelle Sainte-Anne le 18 févrierAnimation de la messe le 
dimanche 19 février à Toulouse 

 
 
 

Stage de Walbourg 2017 

 

L’Association des Petits Chanteurs d’Alsace organise son 17 ème stage de 
formation vocale et de direction de chœurs d’enfants durant les vacances scolaires 
de Printemps prochaines. Peut-être y avez-vous déjà participé l’une ou l’autre fois 
ou peut-être souhaiteriez-vous le découvrir ? 

Lire la suite   

  

   

 

  

En bref 



 

Partitions 

Lors du dernier congrès national en Alsace, les choristes ont pu découvrir la musique de Bernard Lienhard, compositeur alsacien. 

 Les fichiers PDF de ses partitions sont disponibles en cliquant ici. 
 
 

Information trésorerie 

Il est fondamental que chacun joue le jeu de la simplification administrative. Nous vous 
demandons instamment de bien vouloir utiliser la procédure du virement bancaire et non celle 
de l’envoi de chèque. D’autre part, lorsque vous faites un achat ou que vous réglez une 
cotisation, si vous passez par la boutique du site, la procédure est simplifiée pour le secrétariat. 
Bien sûr, là aussi, il faut régler par virement bancaire et non par chèque.  Merci de bien vouloir 
se conformer à ces directives. 
 
 

Congrès international Rio 2017 

Les inscriptions éventuelles au congrès de Rio doivent être faites avant le 15 février prochain. 
Le congrès aura lieu du 18 au 23 juillet. Cliquez sur l'image pour vous rendre sur le site 
internet. 
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