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Mes chers amis et collègues, 
  

J’espère que vous allez bien, ainsi que vos familles et vos Petits 

Chanteurs. Ça y est, nous sommes tous au vert, en France 

métropolitaine. Nous commençons à entrevoir la lumière 

depuis le fond du puits. Les écoles, puis les collèges ont 

rouverts leurs portes pour accueillir nos étudiants volontaires. 

Certaines chorales ont recommencé timidement leurs 

répétitions. Bien entendu avec beaucoup de prudence. 

Chacune et chacun d’entre nous avons hâte de reprendre une vie courante avec des 

répétitions, des concerts, des célébrations, des camps chantants. Mais patience ! 

Laissons le temps au temps. J’imagine et j’espère ne pas me tromper que beaucoup 

de choses vont se décanter durant ces mois d’été. 

« Croire que nous pouvons, c’est déjà être capable » disait Paul Ricœur, philosophe 

français. 

Restons patients, confiants et optimistes. 

Dès à présent, ainsi que nous l’annoncions dans le PV de la dernière AG, je vous 

rappelle que l’Assemblée générale 2021 aura lieu le week-end des 23 et 24 janvier, 

avec un CA la veille vendredi 21 janvier, à l’Accueil Barouillère (Maison des Sœurs 

Auxiliatrices) - 14 rue Saint Jean-Baptiste de La Salle 75006 Paris. 

En janvier dernier, à Lambersart, il nous a semblé très intéressant de passer la nuit 

sur le lieu (ou à proximité) des réunions. C’était très sympathique et très convivial – 

petits déjeuners communs avant le travail, dernier verre au bar à la fin de la journée… 

Et je n’apprendrai à personne que la parole se libère autour d’une table et d’un bon 

repas… 

Malheureusement le traditionnel 3ème WE durant lequel a généralement lieu notre AG 

n’est pas disponible chez les Sœurs. 

Je sais aussi que certains d’entre vous ont des amis ou de la famille dans la capitale 

et qu’ils en profiteront pour aller les visiter. 

Mais cette solution, à prix très attractif, pourra, j’en suis sûr, convenir à bien des 

participants à l’AG. Nous en reparlerons à l’automne prochain  

https://www.ffpc2019.petits-chanteurs.com/index.php/component/acym/archive/27-newsletter-des-petits-chanteurs-n-103?userid=516-aIx0EkB3dWBOts&tmpl=component
https://www.facebook.com/Pueri-Cantores-France-356725957678496/
https://twitter.com/Puericantoresfr
https://www.youtube.com/channel/UCiZrg3Ua0erh_6eoFV-qJAg
https://www.instagram.com/puericantoresfrance/
http://www.petits-chanteurs.com/


Pour celles et ceux qui vont aller se ressourcer cet été en bord de mer, à la montagne 

ou dans la campagne, je vous souhaite d’excellentes vacances. 

Je vous souhaite à tous une bonne continuation en vous demandant de rester 

prudents, de prendre soin de vous et vos proches. 

  

Avec toutes mes amitiés, 

Jean-Michel Schmitt, Président 
 

 

Report du Congrès de Metz 
 

 

 

Certains parmi vous ont eu l'information via leur responsable de région. Le 
rassemblement national des Petits Chanteurs à Metz est reporté d'un an : 
du Jeudi 21 au dimanche 24 octobre 2021. 
Nous vous gardons inscrits pour l'instant et verrons début 2021comment 
adapter le nombre d'inscrits de chaque chœur. 
 
Cordialement 

 

Pierre Falkenrodt 
Maîtrise de la cathédrale de Metz 

07 86 51 44 39 - http://maitrisecathedralemetz.org 
 

 

Confédération Musicale de France 
 

 
Veuillez trouver ici le document édité par la CMF  

 

https://www.ffpc2019.petits-chanteurs.com/images/newsletters/2020/103/CMF.pdf
https://www.ffpc2019.petits-chanteurs.com/images/newsletters/2020/103/CMF.pdf


 

Manuel de survie des associations 
 

 

 La Sacem a édité un guide consultable ici  

 

Plate-forme interrégionale 
 

  

    

 

À l'approche de l'été les questions sont 
nombreuses pour reprendre une activité "post 
Covid" dans de bonnes conditions ; Comment 
ne pas prendre ni faire prendre de risques ? 
Comment adapter la pratique musicale pour 
les apprenants et les praticiens ? Quels gestes 
et pratiques professionnelles adopter ou faire 
évoluer ? Comment concilier présentiel et 
distanciel ? ... 
La PFI propose un Memento qui compile et 
complète différentes ressources collectées au 
fil des échanges avec ses membres et 
partenaires partagées ici: 
 

Paysage musical français  

 

Plus-value de la PFI  

 

Projet d'activité  

 

Les Petits Chanteurs de Lambres 
 

Les Petits Chanteurs de Lambres-lez-Douai ont perdu leur président. Il 
a succombé le 16 avril dernier à une crise cardiaque, à son domicile, à l’âge de 
80 ans. 
Certains d’entre vous, l’avez rencontré lors de la dernière Assemblée Générale 
à Lambersart : homme discret, Jean-Claude Bonhomme était très lié à ses 
jeunes choristes depuis la création, en 2003, par Jérôme Cupelli, de ce chœur 
de garçons au sein de l’école de musique de cette commune de 5000 habitants. 
Jean-Claude Bonhomme avait fondé cette école de musique et relancé 
l’harmonie municipale dès 1965. Il restera dans les mémoires comme un 
passionné visionnaire, affable et entièrement dévoué à la pratique musicale 
sous toutes ses formes, en sa commune.   

https://www.calameo.com/read/004606316cb7b88af2233
https://www.pfi-culture.org/reseaux-de-la-musique/
https://www.pfi-culture.org/plus-value-de-la-pfi-et-ses-membres/
https://www.pfi-culture.org/projet-dactivite/
https://www.calameo.com/read/004606316cb7b88af2233


  

 

La Maîtrise de Chalon/Saône 
 

 
 

C'est avec un immense chagrin que 
nous vous annonçons le décès de 
Madame Séverine MERCIER, membre 
du CA de la Maîtrise et maman de 
Lorette et Paul tous deux 
maîtrisiens. Toute notre affection à 
Lorette et à Paul. Nous adressons 
toutes nos condoléances à son époux 
et famille. 
Son dernier post du 1er avril 2020, 
parce que Séverine, c’était exactement 
ça : 
« 45 ans. Je fais partie des gens qui 
n’ont pas peur de dire leur âge, au 

contraire, je le crie haut et fort. J’ai 45 ans aujourd’hui et j’en suis fière. Je 
remercie la vie pour chaque anniversaire pour chaque jour qu’elle me donne. 
Voilà presque 11ans que je vis avec un cancer du sein, et notamment 
quasiment 5 ans que celui-ci est métastasé (je vous passe les détails, la liste 
des organes touchés est un peu longue). Je profite de cet anniversaire pour 
vous livrer mon secret, comment bien vivre avec ça ? Eh bien vivre tout 
simplement chaque moment, dans la gratitude, être consciente de chaque 
cadeau que me fait la vie, chaque jour. 



Avoir la chance d'être née dans un pays fait de diversité, allant de ses 
paysages, de ses fromages, de ses climats, jusqu'au plus précieux, sa grande 
diversité culturelle et ethnique. 
Voir chaque jour les cadeaux de la nature, et particulièrement en ce moment 
au printemps ma saison favorite, regarder un arbre bourgeonner, un bouton de 
rose se former, une mésange venir frapper à ma fenêtre, ce soleil radieux venir 
nous chauffer le cœur. 
Vivre dans la joie, être entourée des personnes qu’on aime, et ne pas avoir 
peur de demain. Faire confiance à la vie qui m’apporte ce dont j’ai besoin au 
moment le plus opportun, même si les leçons sont parfois difficiles à recevoir 
et qu’on préférerait la manière douce. La vie est pour moi un apprentissage, 
une occasion de s’améliorer, d’apprendre de nos erreurs et de devenir 
meilleure. D’apprendre à écouter celle que je suis vraiment, cette enfant qui vit 
toujours à l’intérieur de moi, depuis 45ans, et que l’éducation, la religion, la 
société, les règles de bienséance, le rythme effréné de la vie d’une mère de 
famille active, ont étouffé pendant tant d’années. Il suffit de regarder nos 
propres enfants pour en être persuadé : comment 2 êtres élevés de manière 
strictement identique peuvent-ils devenir si différents, s’il ne préexiste pas en 
chacun d’eux un programme, une âme, venue ici pour se réaliser ? Laissons 
s’exprimer nos enfants intérieurs, et, même si cela me coûte un peu de le dire, 
nos propres enfants également (ses fichus ados qui semblent faire exprès de 

faire l’inverse de ce qu’on attend d’eux ! 😉😂). Pour moi, c’est ce qu’on est 

tous venu faire sur terre. Laisser notre âme s’exprimer, et souvent, bien loin 
des conditionnements reçus par notre environnement de naissance. Alors, en 
cette période de confinement, cette période de ralentissement dans la vie de 
beaucoup d’entre nous, je vous invite à mettre plus de vérité dans votre vie. À 
vous souvenir de qui vous êtes vraiment, de vos rêves enfouis parce qu’ils ne 
correspondent pas à ce qu’on attendait de vous. Que cette période permette 
au plus grand nombre de retrouver le chemin de sa vraie maison, même si ce 
n’est pas facile et que cela nécessite peut-être un revirement radical de votre 
façon de vivre, déménager, rompre avec les usages familiaux, quitter votre 
travail ou même votre conjoint. La paix intérieure, la sérénité n’a pas de prix et 
nécessite souvent de passer par des moments difficiles, d’autant plus si on 
s’est beaucoup éloigné de qui on est vraiment. 
Je ne prétends pas détenir la vérité mais c’est ma vision de la vie. Cela répond 
aux questions ou remarques que l’on me fait souvent : comment fais-tu pour 
être aussi forte ? Je ne suis pas forte, je suis sereine. Comme chacun de nous, 
je quitterai mon corps quand l’heure sera venue, et je ne l’aurai pas choisie, du 
moins pas consciemment. Ce qui compte ce n’est pas le but mais le chemin 
parcouru. Je mise sur la qualité, je préconise le fait que pour être heureux il 
faut parfois prendre des risques, plutôt que de miser sur la quantité, et regretter 
au jour du départ de ne pas avoir osé vivre ses rêves. Se lever chaque matin, 
et remercier la vie pour tout ce qu’elle nous donne, voir toutes ces choses qui 
nous paraissent normales mais qui sont pourtant magiques, plutôt que de subir 
sa vie et pester contre tout ce qui nous contrarie : cela change complètement 
votre état intérieur. 
Voilà, j’ai 45 ans aujourd’hui, et je ne sais pas si j’aurai d’autres anniversaires, 
alors je suis heureuse de le vivre confinée avec mon mari et mes ados 



contrariants ! Vous êtes aussi nombreux à m’avoir témoigné votre sympathie 
aujourd’hui et cela suffit à me combler. 
Belle journée à tous et bon week-end de Pâques » 
 

 

Jean-Christophe ROSAZ 
 

  

Nous souhaitons porter à votre 
connaissance l’existence des quatre 
Passions mises en musique par Jean-
Christophe Rosaz aux Editions de la 
Schola Cantorum en Suisse 
dirigées par Sébastien Frochaux. 
Elles sont écrites pour quatre 
formations différentes (changeant le 
nombre d’interprètes). 
 

• Passion selon St Jean pour soli, choeur SATB et orchestre. 

• St Matthieuw Passion pour soli, choeur d’enfants, SATB, violon, violoncelle & orgue 

• St Luc Passion pour soli, choeur d'enfants, SATB, violoncelle & orgue 

• St Marc Passion pour soli, choeur d'enfants, SATB, quintette à cordes (ou quatuor). 
Elles sont composées pour un ensemble réunissant des musiciens professionnels 

et amateurs écrites en français, elles peuvent être traduites en diverses langues, 

elles font intervenir un chœur d'assemblée. 
Vous trouverez plus bas d’autres œuvres sur le site du compositeur. 

 

 

La Maîtrise de Bordeaux recrute 
 

  

Le chœur de fille et les Petits Chanteurs 
de Bordeaux recherche pour la rentrée 
de Septembre un chef-assistant. 
  

Fiche de poste  

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r7HJySablJA&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=Cor_XbOVUOE
https://schola-editions.com/files/2615/6449/2940/Passion_StLuc_dir_SPEC.pdf
https://schola-editions.com/files/2615/6449/2940/Passion_StLuc_dir_SPEC.pdf
http://www.jeanchristopherosaz.eu/musiquesacree.html
https://www.ffpc2019.petits-chanteurs.com/images/newsletters/2020/103/recrutement-bordeaux.pdf


Communiqué sur la reprise d'activité 
 

En ces temps de troubles, d’interrogations mais aussi de conclusions parfois 
radicales et hâtives, la Fédération Française des Petits Chanteurs souhaite 
partager ses réflexions auprès des chœurs membres et du grand public, en ce 
qui concerne une reprise éclairée des activités chorales.   
  

 
 

 

Constitution d'un Conseil pastoral 
 

Lors du dernier CA, la fédération a pris la décision de créer un conseil afin de 
développer l'aspect pastoral de notre fédération. Voici un document qui vous 
éclairera sur les tenants et aboutissants du projet.  
 

 

Recherche 
d'articles 

 

Calendrier 
2021 

 

Vente de 
CD 

 

 

 

Avis aux responsables de 
chœurs, n'hésitez pas à 
nous envoyer des 
propositions d'articles sur 
vos activités passées ou 
futures afin d'alimenter 
notre newsletter, notre 
site internet, nos réseaux 
sociaux. 
 

 

 

La réalisation du 
prochain calendrier ne va 
pas tarder à démarrer. 
C'est pourquoi nous 
aurions besoin de belles 
photos de vos chœurs 
afin de l'illustrer au 
mieux. Cette année, nous 
allons innover en 
rajoutant sur chaque 
photo un QR code afin de 
pouvoir écouter ou voir 
vos enregistrements. 
Donc en même temps 
que la photo, envoyez-
nous vos mp3 ou vos 
liens vidéo. 
 

 

 

Vous avez été nombreux 
à être favorables à la 
vente de CD via notre 
boutique en ligne. Nous 
souhaiterions compter 
sur votre générosité afin 
d'offrir à la fédé 2-3 CD 
de chaque album réalisé. 
Nous les mettrons en 
valeur sur le site. 
 

 


