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Un vendredi spécial   

 
La Semaine sainte est, pour moi et ce, depuis toujours, une semaine « spéciale ». Bien sûr sa dimension
religieuse est essentielle. C’est, en effet, le moment liturgique le plus important de l’année, avec la fête de Pâques
qui en est le sommet. Mais c’est durant cette semaine aussi, que je prends le temps de réécouter l’une des
« Passions » de Bach. Cette œuvre a été pour moi, il y a plus de 30 ans (déjà !)  le « déclic musical » de ma vie.
J’ai découvert « la » musique en l’écoutant. L’alsacien que je suis, a eu la joie de l’entendre « en live » dans le
temple protestant saint Guillaume à Strasbourg. Chaque année le Chœur de Saint-Guillaume perpétue une
tradition ancienne de 132 ans : tous les vendredis saints,  le chœur chante, alternativement, la Passion selon
Saint Jean et la Passion selon Saint Mathieu. C’est un moment « à part », vraiment, et qui intensifie le caractère
spécial du Vendredi Saint. La musique de Bach, la force de cette tradition, l’importance du Triduum pascal, tout
concourt à vivre une réelle expérience spirituelle. La musique conduit aussi à la foi. Au sommet de la foi.
Très bonne fête de Pâques à chacun
P. Sébastien Antoni, aumônier de la fédération française des Petits Chanteurs.

 

 

Vie de la fédération

Les Petits Chanteurs chantent Marie

 
Cette année 2017 verra la publication, en collaboration avec les éditions
Bayard, d'un nouvel opus de la Fédération des Pueri Cantores France.
Les Petits Chanteurs ont sélectionné, préparé et enregistré leurs plus
belles pièces consacrées à Marie.
Vous pourrez retrouver ce double album dans les bacs de votre disquaire
préféré dans la 2ème quinzaine du mois d'avril.
Vous pouvez nous le commander au tarif préférentiel de 10 € pour les
chœurs présents sur ce double-album et de 12 € pour les autres chœurs
de la Fédération.
Ce tarif très attractif a été fixé par le CA pour vous inciter à acheter ces
CDs. Vous pourrez ensuite les revendre au prix que vous souhaitez; le
prix public recommandé par ADF-Bayard Musique étant de 19,90 €.
 
N'hésitez pas à nous passer commande sur la boutique de notre site
(à partir du 15 avril), rubrique "Réservé aux chœurs affiliés". Pour cela,

vous devez vous connecter en tant qu'"invité" (en haut à gauche de l'écran) et demander si nécessaire le renvoi
de votre identifiant et/ou mot de passe. Enfin, nous vous remercions de privilégier le virement bancaire et
non l'envoi de chèques.
 

https://www.facebook.com/Pueri-Cantores-France-356725957678496
https://twitter.com/Puericantoresfr
http://petits-chanteurs.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=61&key=290e7bed4cf02679de3af2938d8b84bd&subid=5-6a239752e136842666fa238e8cef9c6a&tmpl=component
http://petits-chanteurs.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=61&key=290e7bed4cf02679de3af2938d8b84bd&subid=5-6a239752e136842666fa238e8cef9c6a&tmpl=component


Congrès National - CD du concert de Gala

Lors du Congrès National en Alsace, le concert de Gala, qui s'est tenu au
Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg, le 22 octobre 2016, a
été enregistré.
Cet enregistrement sera envoyé à tous les participants de ce moment de
la fédération.

 

Calendriers 2018

La campagne de collecte des photos pour le nouveau calendrier touche à sa fin (date limite le 5 avril !!!)
Merci de nous envoyer vos photos et de remplir le formulaire de commande.
 

Conseil d'administration

Le conseil d'administration de la Fédération se réunira les 7 et 8 mai à Lyon sous la présidence de Jean Henric.  Cette
réunion décentralisée permettra aux administrateurs d'aborder de nombreux sujets. N'hésitez pas à transmettre vos
questions, ou à faire passer des informations par l'intermédiaire de vos délégués régionaux.
 

 
 

 

 

Site internet

Choeurs de la Fédération

Vous vous produisez en concert, n'hésitez pas à nous envoyer vos affiches !!! Elles seront mises en ligne et diffusées sur la
newsletter. 

 
 

 

Le printemps des Maîtrises

Printemps des Maîtrises 2017 - Le programme

http://petits-chanteurs.com/images/pdf/2017/Cal2018.pdf


    
 

 

Agenda
 

     

                           
 
 

http://petits-chanteurs.com/index.php/fr/home/14-pueri-cantores-france/icecarousel/760-printemps-des-maitrises-2017-le-programme


  
 

 
 
 

  

Echos des choeurs

Des nouvelles des Petits Chanteurs de l'Espoir

Voici les dernières nouvelles des Petits Chanteurs de l'Espoir.

Printemps des Maîtrises

Les Petits Chanteurs à l'honneur

http://petits-chanteurs.com/images/pdf/2017/CHORALIEN.pdf


 
Lors du Printemps des Maîtrises, organisé à Metz, des choeurs de Petits Chanteurs ont été sollicité. Ainsi la
Maîtrise Sainte-Philomène de Haguenau, la Manécanterie de filles de Saint-jean, les Maîtrises des Cathédrales de
Metz et de Reims ont pu donner des concerts.
Le 19 mars, ce festival a été ouvert par un concert donné par  Maîtrise Sainte-Philomène de Haguenau et la
Manécanterie de filles de Saint-jean.

Le 25 mars dernier, le Magnificat de la Paix, composé par Marc Henric, a été interprété par les Maîtrises des
Cathédrales de Metz et de Reims.

Inauguration de l'Eglise Saint-Martin de Cesson-Sévigné

Après 4 ans de travaux et de rénovation, l’inauguration officielle
de l’église Saint-Martin de Cesson-Sévigné a eu lieu samedi 25
mars en présence de l’archevêque de Rennes, Monseigneur
d’Ornellas, des élus et des responsables du tissu associatif local
et départemental. Les Petits Chanteurs de Saint-Martin ont donné
un concert pour ponctuer ce moment solennel.

De nombreuses animations ont été organisées tout au long du
weekend : concerts, expositions, visites patrimoniales guidées,
découverte de l’orgue.....

Le dimanche 26 mars, les Petits Chanteurs, associés au Chœur
Saint-Martin, ont animé la messe, présidée par Monseigneur

d’Ornellas.

Ce dernier déclarait : "Restaurer un patrimoine, c’est un acte de mémoire dans leprésent pour construire
l’avenir..."

Nous avons été acteurs de ce moment important, continuons, nous aussi à le construire !

 

 

   

En bref

Les Petits Chanteurs de Lannion recrutent

La Manécanterie Saint-Joseph à Lannion recherche son nouveau chef de chœur pour la rentrée scolaire de
septembre 2017.

 

Rencontres des maîtrises et filières-voix des conservatoires

La cinquième édition des Rencontres des maîtrises et filières-voix des

http://petits-chanteurs.com/Ma%C3%AEtrise%20Sainte-Philom%C3%A8ne%20de%20Haguenau,%20la%20Man%C3%A9canterie%20de%20filles%20de%20Saint-jean
http://metz.catholique.fr/accueil/actualites-diocesaines/301012-magnificat-de-paix-retentit-voutes-de-cathedrale-de-metz/
http://petits-chanteurs.com/images/pdf/2017/Lannionchefdechoeur.pdf
https://artchoral.org/rencontres-maitrisiennes-5e-edition/
https://artchoral.org/rencontres-maitrisiennes-5e-edition/
https://artchoral.org/rencontres-maitrisiennes-5e-edition/


conservatoires de l’IFAC organisées en partenariat avec la Maîtrise de la
Cathédrale de Metz dans le cadre du Printemps des Maîtrises.
 
Le Printemps des Maîtrises présente tous les deux ans des concerts de gala et
concerts-territoire ainsi qu’une « master-class » précédée de formations
annuelles. Retrouvez les Rencontres des maîtrises et filières-voix des
conservatoires de l’IFAC dans le programme du Printemps des Maîtrises page
36.
 
 
Comment participer aux Rencontres des maîtrises et filières-voix des
conservatoires de l’IFAC ?
 

Inscrivez-vous en ligne sur https://artchoral.org/rencontres-maitrisiennes-5e-edition/ 

 

Ou téléchargez le programme, complétez le bulletin d’inscription de votre choix et adressez-le par courrier à : IFAC, 2

place Aristide Briand, 8600 Poitiers. Si vous bénéficiez d’une prise en charge, envoyez une copie à votre organisme.

 
 
Date limite d’inscription : jusqu’au 15 juin 2017
 
 

 

Se désinscrire » unsubscribe

https://artchoral.org/rencontres-maitrisiennes-5e-edition/
http://maitrisecathedralemetz.org/
http://maitrisecathedralemetz.org/
http://printempsdesmaitrises.org/
https://artchoral.org/wp-content/uploads/2017/03/programme_printemps_maitrises.pdf
https://artchoral.org/rencontres-maitrisiennes-5e-edition/
https://artchoral.org/wp-content/uploads/2017/03/IFAC-programme-rencontres-mai%CC%82trises-et-filie%CC%80res-voix-2017.pdf
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