
Newsletter n°106 - Janvier-Février 2021

    Voir en ligne Se désinscrire 

Lettre du Petit Chanteur n°106

Janvier-Février 2021

Edito

 

Chers amis, chers collègues,
 
C’est ce week-end que devait se tenir notre assemblée générale annuelle à
Paris. Malheureusement, la crise sanitaire, qui sévit toujours avec les restric-
tions que nous connaissons, nous en a empêchés.
Nous espérons tous que celle-ci pourra se tenir au printemps.
 

D’ailleurs, ce n’est pas le seul évènement qui a été reporté.
Indépendamment du Covid, notre congrès national de Metz a été repoussé
de 8 jours car les vacances scolaires ont été déplacées. Il devrait (normale-
ment) avoir lieu du dimanche 30 octobre (arrivée) au jeudi 4 no-
vembre (retour).
Pour cause de Covid, les stages de Toulouse (février) et
de Walbourg (avril/mai) sont annulés.
Toujours pour cause de pandémie, le congrès international
de Florence (juillet) a été reporté à juillet 2022.
Enfin, le congrès international de Rome (2022/2023) a été reporté
à 2023/2024.
 

J’ai pu constater sur les réseaux sociaux que bien des chœurs des Pueri
Cantores ont réalisé de belles vidéos de choristes confinés. Je ne vais pas
les citer car je risquerais d’en oublier, mais sachez que je suis admiratif de-
vant tant d’innovations, de prouesses et de succès. Bravo et respect à toutes
et à tous pour votre courage, votre imagination et votre abnégation.
 
Avec toute mon amitié,

Jean-Michel Schmitt
 

Nos meilleurs voeux
Vous les trouverez en cliquant ici

  

 "Moins on a de voix et plus on
force.
Plus on force, moins on a de voix
!"
Le guide MGEN a pour objectif d’aider tous les orateurs professionnels à mettre
en place les pratiques pouvant atténuer les désagréments vocaux provoqués
par le masque, afin d’éviter que les plus sensibles ne développent des patho-
logies vocales durables préjudiciables à l’exécution de leur tâche profession-
nelle quotidienne.
 

Nouvelles de la Fédération inter‐
nationale

 

  Montage vidéo réalisé par Emmanuel
  Caïzac à partir de différentes vidéos
de Petits Chanteurs confinés dans di-
vers pays faisant partie de la Fédéra-
tion Internationale des Pueri Cantores
 
 
 

Quelques nouvelles glanées sur
les réseaux sociaux

La famille Lefèvre, dont les enfants font ou ont fait partie de la Maîtrise St-
Louis de Versailles, a remporté le 1er prix de l’émission « La France a un
incroyable talent ».

 

Cyprien Sadek, ancien chef de chœur de Limoges, puis de Strasbourg,
vient de créer une Maîtrise à Prades (Pyrénées-Orientales).

Renaissance de la Maîtrise St-Marc – Les Choristes de Lyon

Bonne année à tous !
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