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Message de Pâques de notre aumônier
COVID, an 2 !
Un peu plus d'une année s'est écoulée déjà, depuis le premier
confinement. L'an dernier les jours saints étaient confinés.
Cette année, nous pourrons sortir... un peu, au moins. Beau‐
coup de nos chœurs animeront une messe, un temps de
prière, une célébration... C'est heureux ! C'est ce pour quoi nous existons !
Apportez la joie, la paix, la beauté de la musique et de la prière à ceux qui
depuis un an sont épuisés de cette situation. Que les mots des chants que
vous chanterez vous fassent aussi du bien, qu'ils vous apportent la paix du
cœur, car vous aussi, vous avez été éprouvés. Ne perdez pas espoir, ne vous
laissez pas aller à la tristesse, gardez courage !
Je vous souhaite une très belle fête de Pâques, la fête de la vie et de l'espé‐
rance par excellence.
Que Dieu vous bénisse !
P. Sébastien ANTONI
Assomptionniste, Aumônier de la Fédération.

Modifications au sein du bureau de notre Fédération

Stage national Ancoli - Snpls - Pueri cantores
Il aura lieu du 18 au 25 juillet 2021 à METZ
“Disciples du Christ, missionnaires de sa lumière”
Stage à destination des chefs de chœur, les chantres-animateurs et les cho‐
ristes pour chanter, célébrer et se former.
Lieu du Stage : Couvent Saint André de Peltre
2 rue Saint André 57245 PELTRE
(à 15 min. du centre de ville de Metz)
Direction musicale : Christophe BERGOSSI, maître de chapelle et directeur
de la Maîtrise de la cathédrale de Metz.
Frais pédagogiques : 350 € (200 € pour les stagiaires de moins de 30 ans).
En soutien à votre formation, une participation de votre paroisse et/ou de
votre diocèse serait la bienvenue.
Hébergement en pension complète (chambre à 2 lits) : 300 € - Repas seuls :
150 € (chambre individuelle : nous contacter)

Formulaire d’inscription ici

Une rare et belle aventure pour
les Petits Chanteurs du Faucigny (74)
En cette année que nous venons enfin de laisser derrière nous Les Petits
Chanteurs du Faucigny ont vécu une journée magique en décembre 2020. En
effet le réalisateur Fabien Gorgeart tournait une partie de film dans notre ré‐
gion. La scène en question se déroulant dans une église (Chatillon sur
Cluses), le casting recherchait une chorale d’enfants. Nous avons proposé
nos services et avons été retenus. Ce fut une expérience unique pour notre
groupe. Les quatre choristes ont été rejoints pour la journée par trois anciens.
Nous avons essayé les répétitions en Zoom mais sans succès (décalage due
à la mauvaise qualité de la transmission de données) : nous nous sommes
rabattus sur 3 répétitions clandestines en bravant les interdictions de circula‐
tion ! Comme nous étions en confinement total, nous avons dû passer un test
PCR trois jours avant le tournage (y compris les enfants de 6 ans : aïe c’est
vraiment désagréable …), reçu un contrat et un certificat de travail nous don‐
nant le droit de nous rendre sur le lieu de tournage, et …. Premier bulletin de
salaire pour les enfants. Premiers émois en s’apercevant que sur 95€ de ca‐
chet il ne restait que 75€ nets à payer ! Dure réalité du monde du travail.
Nous avons tourné avec des acteurs relativement connus comme Mélanie
Thierry, Lyes Salem et Félix Moati. Le tout par un jour de neige en montagne !
Une chance inouïe pour le réalisateur.
Le film dont le nom est « La vraie famille » sortira, si tout va bien, à l’automne
2021.

Plus bas, vous trouverez une photo prise ce jour mémorable : 11 heures de
présence pour quelques dizaines de secondes à l’écran. Les choristes
connaissent par cœur, pour quelques années, le premier couplet de « Noël
nouvelet » repris au moins 50 fois !
Guy Marguet
Chef de Chœur

« Je vous salue Joseph »
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (« Avec un cœur de père »), le pape
François rappelle le 150ème anniversaire de la proclamation de Saint-Joseph
comme Patron de l’Église universelle en promulguant une «année spéciale
Saint-Joseph» jusqu’au 8 décembre 2021. À cette occasion, le Centre de
musique sacrée du Puy-en-Velay a passé commande à Jean-Baptiste
Pinault, chef de chœur de la Maîtrise Saint-Louis de Versailles et organiste,
d'écrire une musique sur la prière du "Je vous salue Joseph" ainsi qu'un office
de vêpres et un tropaire d’entrée pour la fête de Saint-Joseph (Réjouis-toi,
Joseph, fils de David) pour le sanctuaire Saint-Joseph-de-Bon-Espoir à Espa‐
ly-Saint-Marcel à côté du Puy-en-Velay. Cet office a été créé le 19 mars der‐
nier par la Maîtrise de la cathédrale du Puy sous la direction d’Emmanuel Ma‐
gat.
Pour l’ensemble de ces musiques, le compositeur a écrit une polyphonie à 4
voix mixtes et une à 3 voix égales.
La partition du « Je sous salue Joseph » est disponible en cliquant ici. Pour
l’écouter, vous pouvez regarder la vidéo réalisée par la Maîtrise Saint-Louis
de Versailles : cliquez ici.
Les partitions du tropaire « Réjouis-toi, Joseph, fils de David » et de l’office de
vêpres seront bientôt disponibles sur le site https://www.voix-nouvelles.com/

La maîtrise et la pré-maîtrise
Sainte-Philomène de Haguenau (67)
Dans le cadre de la quinzaine culturelle numérique de la ville de Haguenau,
la pré-maîtrise Sainte-Philomène vient d’enregistrer au Théâtre de Haguenau,
sans public, un spectacle musical composé de chants des îles d’Outre-mer.
Régalez-vous en écoutant ce beau spectacle : Lien

En collaboration avec la compositrice Coralie Fayolle et le metteur en scène
Jean Marc Eder et pour palier à l'annulation de ses représentations devant
public, la Maîtrise Sainte Philomène de a enregistré en live le 13 février dernier une version de l'Opéra le « Roman de Renard » de Coralie Fayolle, opéra pour chœur d'enfants, piano et percussions dans le théâtre de Haguenau.
En voici quelques extraits :Lien

CD "VIVE LA VIE !"
Maîtrise Saint-Marc - Les Choristes
Florilège de 14 chansons incontournables qui
illustrent le vœu de Paul Eluard : "Il ne faut
pas de tout pour faire un monde, il faut du
bonheur et rien d'autre".
Le CD est disponible depuis le 4 février 2021,
au prix de 17,50 € (dont 2,50 € de frais d’ex‐
pédition pour la France Métropolitaine) sur
commande à HELLOASSO:
Pour tout CD acheté, un exemplaire sera offert par « La Biennale des Lions »
(partenaire de la Maîtrise pour ce CD) à un établissement de soins ou d’en‐
seignement, contribuant ainsi à la poursuite de notre objectif: "Prendre soin
par la culture".

CD « CHAPELLES RAYONNANTES »
Maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg
Sur le modèle de l’office cathédral
chanté chaque semaine par la Maî‐
trise, cet enregistrement propose deux
célébrations constituées de chants
d’assemblée, de motets de musique
de répertoire sacré, de psaumes et
d’intercessions chantées.
Ces temps de prière en musique
mêlent des œuvres allant du chant
grégorien jusqu’aux compositions
contemporaines.

Voici le lien Helloasso du projet

Voici un extrait audio

Bordeaux, une classe pour
« aller plus loin dans le chant choral »

Création d’une nouvelle Maîtrise en Normandie
Cette nouvelle Maîtrise qui sera composée d’un chœur de filles et d’un chœur
de garçons, sera conduite par Hugo GUTIERREZ, ancien directeur de la Maîtrise de la cathédrale d’Autun et du chœur Lumina Coeli et directeur artistique
des Petits Chanteurs à la Croix de Bois.
Nous lui souhaitons bonne chance tout en gageant que cette nouvelle structure rejoigne prochainement notre Fédération.
A la tête de la Maîtrise d’Autun, Hugo sera remplacé par Emmanuelle CAMPANA-RIVIERE, à qui nous souhaitons également bonne chance.
Vidéo promotionnelle

Le Père André Grach nous a quitté
Le Père Antoine GRACH, de la Congrégation du Saint-Es‐
prit, est décédé le 14 Février 2021 à l’âge de 96 ans à Che‐
villy. Il était né le 24 Mars 1924 à Paris et avait été ordonné
prêtre en 1950. Il avait exercé plusieurs ministères à Lan‐
gonnet, Neufgrange, Mortain et surtout Allex dans la Drôme
où il est resté de 1967 à 1995. Il était directeur de la revue
de Saint Joseph qui publiait à chaque numéro de très
beaux textes illustrés de ses splendides photos. Et souvent
on pouvait voir de magnifiques reportages sur les congrès régionaux, natio‐
naux et internationaux des Petits Chanteurs. La région Rhône Alpes a
souvent fait son congrès dans cette grande maison de la Drôme. Pendant
des années, le père Grach s’est occupé du calendrier de notre fédération fai‐
sant de magnifiques photos avec les chœurs ou lors des congrès.
Depuis 1995, il avait repris son activité de prêtre spiritain en Guyanne et j’ai
eu l’occasion de le visiter deux fois pour animer des stages avec des enfants.
En 2013, il avait enfin pris une retraite bien méritée à l’âge de 89 ans !
En 1985, lors du Congrès international de Paris, il avait beaucoup soutenu la
Fédération Française des Petits Chanteurs qui rencontrait d’énormes difficul‐
tés financières.
Je l’avais rencontré à Chevilly au sud de Paris le 13 février 2018. Voir la pho‐
to que j’avais prise de lui. Il était presque aveugle mais il avait toute sa tête.
Nous pouvons le remercier pour ses différents ministères et l’aide qu’il nous a
apportée.
Nous prions pour le repos de son âme.
Ses funérailles ont eu lieu à Chevilly, le 19 Février 2021.
« Je vous prendrai avec moi et, là où je suis, vous serez aussi » était
écrit sur l'avis de décès.
Jean-François Duchamp
Président d’honneur de la FFPC

Articles et concours
Article sur l’impact de la présence des chœurs d’enfants dans le dyna‐
misme des paroisses et de l’Eglise en général.
Il s’agit de l’Eglise d’Angleterre (l’article est en anglais...), mais le thème méri‐
terait d’être réfléchi en France avec autant d’intelligence.
https://www.churchtimes.co.uk/articles/2017/17-november/features/features/from-the-choir-stalls-to-thealtar

La Maîtrise & Chœurs Saint-Evode de la cathédrale de Rouen lancent un
concours de composition.
L’édition 2021 du concours de composition sera consacrée cette année à la
fête du Saint-Sacrement. Les compositeurs sont invités à écrire un triptyque
pour chœur mixte à quatre voix avec accompagnement d’orgue.
Cette année, exceptionnellement, le jury rendra son verdict le 6 juin 2021. La
date d’envoi des œuvres est fixée au 31 mai 2021.
Pour en savoir plus : http://www.saint-evode.com/linedit-2021/
Fond d’urgence pour organisateurs de colonies de vacances et classes
de découvert
Ce fonds d’urgence ministériel est à destination des structures privées, orga‐
nisatrices de séjours collectifs pour mineurs qui ont subi une baisse d’activité
d’au moins 50% au cours de l’année 2020 (en revenu ou en nombre de nui‐
tées).
https://www.associations.gouv.fr/plancolos.html

Quelques pistes pour la reprise d’activité
A mettre en œuvre avec toute la prudence nécessaire :
https://www.cepravoi.fr/pages/chant-choral-et-covid-2/
https://www.choralies.org/information-covid19
https://www.cadence-musique.fr/index.php/component/content/article/13-actions/2403-jamulus?Ite‐
mid=237&fbclid=IwAR1FyznyVR7R2t6npr42pQsr6oBoxhDv9y5uLEuobJQ1gpR9mfWCcZ871os
Forum de l'Art choral

