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Vie de la fédération

Prochaine assemblée générale
Elle se déroulera les 20 et 21 janvier prochain à Paris.
Un ordre du jour et une convocation vous seront envoyés prochainement. Mais
notez déjà que le dimanche 21 janvier en fin de matinée (11h15), Jean Henric
rendra hommage à son prédécesseur Mgr Fernand Maillet en se rendant sur sa
tombe au cimetière de Belleville (20e arrondissement). Il souhaite que ce soit
un hommage non seulement du président international mais aussi des français
à celui qui a créé notre mouvement. Il demande aussi à des jeunes venus de
chœurs parisiens de s’associer à cet acte de reconnaissance qui sera ponctué de
chants.

Congrès de Barcelone

Les 16 chœurs français inscrits ont été acceptés. Le président Jean Henric s’set rendu
le 11 novembre à Barcelone pour une réunion de travail avec l’équipe d’organisation.
Les événements politiques actuels ne devraient pas entraver la bonne réalisation de ce
congrès.

Le président en réunion à Barcelone avec
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les organisateurs du congrès le 11 novembre dernier

Rassemblement national de Béziers
Quinze chœurs sont inscrits, représentant plus de 400 participants.
L’équipe biterroise travaille à l’organisation de ces journées qui
anticiperont pour certains le congrès de Barcelone. Des informations
complémentaires seront données ultérieurement.

Projets "Artisans de Paix"
Annoncé pour le 8 mai 2018, il sera finalement reporté pour diverses raisons au 11 novembre, date plus
marquante par rapport aux commémorations du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Des informations seront
données lors de la prochaine assemblée générale.

.

Agenda

Histoire des Arts en chansons

Concert de la Maîtrise Sainte Philomène

Concert de Noël de la Maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg

Concert de la Manécanterie de Saint-Jean, Colmar

Concert d'Avent-Noël

Concert à Grussenheim

Concert des Petits Chanteurs de Saint-Charles

Formation
Le stage national de Toulouse se tiendra du 27 février au 4 mars 2018 et celui
de Walbourg du
du 23 au 29 avril 2018. D'autres informations à venir prochainement

En bref
Service "accompagnement instrumental"

Vous êtes chef de chœur et vous n’avez pas de pianiste
accompagnateur ? La fédération a mis en place un service de
réalisation
de
bandes
sonores
d’accompagnement, à
la
demande ! Pour bénéficier de ce nouveau service, contactez nous via

le mail : service-accompagnement@petits-chanteurs.com
Lire la suite

Communication visuelle
Abonnez vous à notre chaîne
YouTube pour être informé de la
mise en ligne de nouvelles vidéos de
concerts ou de tutoriels ...

Trombinoscope

Afin de mettre plus facilement des visages sur des noms, nous souhaitons ajouter à l’annuaire de la Fédération,
à côté du nom du président et de celui du chef de chœur leur photo. Nous vous remercions donc de faire parvenir
un cliché à Emmanuel Caïzac en mentionnant bien le nom de la personne. ae.caizac@gmail.com,
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