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Vie de la fédération

Chers amis,

Notre projet Artisans de paix lancé au cours de l’année 2017 va bientôt se concrétiser en
novembre prochain à l’occasion des commémorations du centenaire de la fin de la Grande
Guerre. Six projets intéressants vont voir le jour ou sont en train de se construire. En voici
la liste :

 
1. Dimanche 4 novembre 16h, Grande salle de l'Arsenal de Metz.

 Concert pour la Paix avec Les maîtrises des cathédrales de Metz et de Reims

 
2. Dimanche 11 novembre. Matin et après-midi. Cathédrale de Versailles

 Messe et concert pour la Paix avec six chœurs de la région Ile de France

 
3. Dimanche 11 novembre, après-midi. Cathédrale de Strasbourg

 Concert pour la Paix avec la participation de 6 chœurs Alsaciens

 
4. Dimanche 11 novembre, après-midi. Lyon (à préciser)

 Concert pour la Paix avec les chœurs de la région Rhône-Alpes.

 
5. Dimanche 11 novembre, après-midi. Chalon s/Saône

 Concert « Dénoncer la guerre, célébrer la Paix » avec la Maîtrise Chalonnaise St-Charles et
la participation d’un orchestre allemand de jeunes.

 
6. Samedi 10 novembre en soirée. Aix en Provence

 Concert pour la paix avec les chœurs de la région Provence Alpes Côte d’Azur

 

Cinq de ces manifestations rassemblent plusieurs chœurs de Petits Chanteurs français. Le
sixième, celui de Chalon S/ Saône est intéressant par son programme très ciblé. Je me
réjouis que ce projet ait trouvé écho auprès d’un certain nombre d’entre vous et je vous en
félicite. Des informations ont été envoyées aux chefs de projets pour définir les pièces
communes qui pourront éventuellement être interprétées.

Les projets fédérateurs regroupant plusieurs choeurs recevront une aide financière de notre
fédération.

Je vous remercie de votre engagement.

Jean HENRIC, Président
 

http://www.petits-chanteurs.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=71&key=gNlKroyY&subid=6-778f7e27c4710dbbf0b7929ea0d2fe74&tmpl=component


 

Ces dernières semaines

 

 
 
 

  
 

 
 

  

 

 

Les Petits Chanteurs en ba(l)lade

C’est en Belgique et en Lorraine que les Petits
Chanteurs de Lambres-lez-Douai ont réalisé leur
tournée de printemps, en ces vacances de Pâques.

De beaux concerts et sacrées découvertes

Emmenés par Jérôme Cupelli, les jeunes choristes ont
tout d’abord été reçus à Wierde, en la très belle église
Notre-Dame du Rosaire, à l’architecture de style

http://www.maitrise-antony.com/fr/index.php
http://www.lespetitschanteursdesaintlouis.com/
https://www.facebook.com/alsace2016/
http://www.pcld.eu/


 
 
 
 
 
 

 

« Roman Mosellan » et dont la tour-clocher est la plus
ancienne de Belgique. Au Pays de Namur, les Petits
Chanteurs ont séduit le public venu nombreux les
applaudir, avant de visiter la citadelle antique,
remaniée par Vauban.

Dans l’Ardenne Belge, les garçons ont ensuite pris la
direction de Saint-Hubert, commune nichée dans la
forêt giboyeuse, pour s’y produire en la monumentale
Basilique, qui domine la cité, capitale européenne de
la chasse.

Les jeunes choristes se sont ensuite rendus à
Luxembourg-ville avant de donner leur dernier concert
à Longwy, devant un public là encore, conquis.

Un voyage de début de vacances qui a permis aux
choristes nouvellement inscrits, de se prendre au jeu
des tournées et de parfaire leur formation vocale par
l’interprétation d’un répertoire à chaque concert, en
grande partie renouvelé.

 

 

Rassemblement de Petits Chanteurs à Cholet

Que de bonheur partagé, ce dimanche 22 avril, dans la belle église du
Sacré-Cœur de Cholet (49), pour ce rassemblement familial de Chœurs
d’enfants !

En effet, près de 100 Petits Chanteurs, de 7 à 18 ans, se sont retrouvés
à l’invitation de la toute jeune chorale des Petits Chanteurs de Saint
Jean de Cholet.

Ainsi, le Chœur de l’Etoile de Cholet et la Maîtrise des Petits Chanteurs
de Saint Sébastien (St Sébastien sur Loire - 44) ont entouré de leurs

chants les Petits Chanteurs de Saint Jean (créés en septembre 2017), de l’école primaire
« St Jean-Ste Famille » de Cholet.

Lire la suite

 

 

Prochaines dates

http://www.pcld.eu/
http://www.pcld.eu/
http://www.petits-chanteurs.com/index.php?option=com_content&view=article&id=851:rassemblement-de-petits-chanteurs-a-cholet&catid=14:icecarousel
http://pchfranciliens.free.fr/Site_de_la_manecanterie_des_petits_chanteurs_franciliens/Accueil.html


  

 

70 ans pour le Choeur de Garçons

Le Chœur de Garçons de Mulhouse fête cette année
son 70ème anniversaire.

A cette occasion, il invite tous les Petits Chanteurs
d’Alsace à fêter avec lui ce jubilé.

Depuis 1981, c’est Jean-Michel Schmitt, ancien Petit
Chanteur, qui dirige ce chœur qui est composé d’une
quarantaine de garçons, adolescents et adultes. La
majorité de ces enfants, qui ont entre 8 et 14 ans,
sont scolarisés à l’école Jean XXIII de Mulhouse.
Après leur journée de travail scolaire, ils répètent
deux fois par semaine par pupitre, avant de mettre
en commun le répertoire appris avec leurs « grands
frères » ténors et basses.

Lire la suite

 

 

Invitation de la Maîtrise de Saint-Brieuc

Chers amis,

Nous vous invitons à soutenir la Maîtrise de
Saint-Brieuc en assistant à 20h30 le 8
juin prochain à un concert unique

Lire la suite

http://pchfranciliens.free.fr/Site_de_la_manecanterie_des_petits_chanteurs_franciliens/Accueil.html
http://www.petits-chanteurs.com/index.php?option=com_content&view=article&id=852:70-ans-pour-le-choeur-de-garcons&catid=14:icecarousel
https://www.eventbrite.fr/e/billets-concert-raphael-de-la-maitrise-de-saint-brieuc-44409631403
https://www.eventbrite.fr/e/billets-concert-raphael-de-la-maitrise-de-saint-brieuc-44409631403
http://www.petits-chanteurs.com/index.php?option=com_content&view=article&id=853:invitation-de-la-maitrise-de-saint-brieuc&catid=14:icecarousel


 

Concert des PCh de St-Charles

programme : ENTRE DANS LA JOIE !
 

CANTATE BWV 140 "DU VEILLEUR"
MAGNIFICAT de J-S BACH

Lire la suite

 

Concours de création musicale d'une messe

Jean-Baptiste PINAULT (Chef de chœur de la Maîtrise de la Cathédrale de Versailles,
organiste titulaire de Saint Jean-Baptiste de Grenelle et professeur agrégé au collège Sacré-
Cœur et lycée Notre-Dame du Grandchamp à Versailles) a remporté le concours de création
musicale d'une messe et cantiques en écho à l'encyclique Laudato Si. Le concours était
porté par le diocèse de Lyon.

Rendez-vous le dimanche 30 septembre 2018 à 11h au Sanctuaire Saint-
Bonaventure pour la création de cette Messe Laudato Si.

     

En bref

 

 
Réseaux sociaux  

Nous vous rapelons que la fédération est
présente sur les réseaux sociaux. N'hésitez
pas à vous abonner à ces services et surtout

Abonnez vous à notre chaîne YouTube pour
être informé de la mise en ligne de toute
nouvelle vidéo ou tutoriel vidéo.

http://www.petits-chanteurs.com/index.php?option=com_content&view=article&id=855:concert-des-pch-de-st-charles&catid=14:icecarousel
http://lyon.catholique.fr/actualites/regard-sur/2018/05/22/resultat-du-concours-de-composition-dune-messe-pour-la-creation/
https://www.facebook.com/Pueri-Cantores-France-356725957678496
https://twitter.com/Puericantoresfr
https://www.youtube.com/channel/UCiZrg3Ua0erh_6eoFV-qJAg


p
à partager leur contenu pour une plus
grande lisibilité du public.

Prochainement un tutoriel destiné à
l'utilisation du forum du site.

 

 

Mise en place d'un
trombinoscope dans l'annuaire
fédéral

 
Calendrier
2019

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. Merci de faire parvenir par
mail, à Emmanuel Caïzac, une photo en mentionnant
sur le fichier image le nom de la
personne: ae.caizac@gmail.com

 

Nous rappelons aux chefs de
choeurs qu'ils doivent envoyer
rapidement à contact@petits-
chanteurs.com ou à Jean-Michel
Schmitt  une photo de bonne
qualité (min 1 Mo) pour la
réalisation du prochain calendrier.

 

 

 

Avec le soutien de notre partenaire  
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