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La Lettre du Petit Chanteur
n°88 - Décembre 2017
Bonnes fêtes de fin d'année
à tous !

Edito
Chers amis,
Pourquoi tout le monde aime Noël ? C'est un rendez-vous de famille, disent les uns, le temps des cadeaux, une
période de concerts, l'anniversaire de Jésus ajoutent les autres... Je suppose que la liste des réponses est encore
plus longue et que chacun pourra apporter la sienne. En ce qui me concerne Noël est un vrai temps de joie !
C'est l'occasion de célébrer cette merveilleuse nouvelle : Dieu en Jésus se fait tout proche de chacun. Non pas
pour un temps, un court temps, mais pour toujours et pour tous les temps ! L'autre nom de Jésus c'est, vous le
savez, Emmanuel ce qui en hébreu signifie justement "Dieu avec nous !" C'est une certitude, c'est une joie, c'est
une promesse. Désormais, personne, nulle part, s'il s'appuie sur le Seigneur ne sera seul. Plus jamais. Dieu
toujours est présent. Ah ! Si nous prenions le temps de découvrir au long de l'année nouvelle qui s'ouvre la
présence de Jésus à nos côtés ! Nos vies seraient plus belles encore !
Je vous souhaite un saint Noël et une très douce et lumineuse année 2018, sous le regard du Seigneur.
Avec la promesse de ma prière
P. Sébastien Antoni, aumônier national

Vie de la fédération
Revue 2017
Notre revue annuelle vient de sortir. Elle présente comme chaque année un aperçu de la vie
de nos chœurs et de notre fédération pour l’année 2017
Vous avez dû ou vous allez la recevoir par courrier. Mais vous pouvez aussi la lire en version
numérique en cliquant sur le lien ci-dessous. N’hésitez pas à la transmettre à tous vos
choristes et à vos divers contacts.
http://www.calameo.com/books/00405124238d156b0d328

Déplacements du président
Jean Henric s’est rendu à Lyon le 2 décembre dernier pour assister au concert donné par la maîtrise des
Chartreux autour du Requiem de Mozart.
Le 9 décembre, il était à Autun à l’occasion des 110 ans des Petits Chanteurs à La Croix de bois.
Ces deux déplacements ont permis de constater à la fois la vitalité de chœurs issus de la fédération ainsi que leur
capacité à fédérer autour d’eux un nombreux public enthousiaste.
Un grand bravo à tous pour les belles prestations constatées.

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.

Echo des choeurs

Les PC de Créteil cherchent un chef de choeur
Suite à la mutation de son précédent chef à Nancy, les petits chanteurs de Créteil cherchent un chef de choeur.
Pour plus d'informations, contactez Monsieur Dominique Aubert.

Agenda

17 décembre - Concert de Noël à Cesson
Les Petits Chanteurs de Saint-Martin et les élèves de l’Ecole des Arts de Cesson-Sévigné,
sont heureux de vous inviter à leur concert de Noël qui se déroulera le dimanche 17 décembre à 15h à l’église de
Cesson

22 déc. - les Petits Chanteurs de la Trinité chantent Noël
Les petits chanteurs de la Trinité, sous la direction de Jean Henric, vous invitent à leur concert de Noël : le 22
décembre à 18h30 à l'église Saint-Madelein de Béziers.

Ils seront également présents à l'église de Saint-Chinian le 16 décembre à 17h30

Formation

Toulouse - Stage de chant choral

Comme chaque année depuis 10 ans, La Maîtrise de la Cathédrale Saint Etienne de
Toulouse organise un stage de chant en février 2018 pour le compte de la Fédération
Française des Petits Chanteurs. Lire la suite

En bref

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

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,

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.

Avec le soutien de notre partenaire
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