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Chers Amis, chers collègues,

Nous voici à la veille des vacances estivales.
Nous venons de passer une année inédite, en tous points.
Nous en avons longuement discuté lors de notre Assemblée générale « extra
» ordinaire du 13 juin dernier, en visio conférence.
A ce propos, je tiens à remercier très chaleureusement la trentaine de per‐
sonnes qui y ont participé. 
A défaut, une visio c’est bien, mais rien ne vaudra une AG en présentiel. Ga‐
geons que celle prévue les 22 et 23 janvier 2022, à Lyon, puisse avoir lieu.
Les concerts en présentiel recommencent timidement un peu partout en
France. Des camps chantants et tournées musicales vont avoir lieu dans très
peu de temps.
En mon nom et celui de tout le Conseil d’administration, je vous souhaite, à
toutes et à tous, un très bel été, un beau soleil pas trop cuisant, une mer bien
tempérée ou une montagne rafraichissante.
Nous nous retrouverons en septembre pour une nouvelle saison que je vous
souhaite fructueuse et remplie de beaux projets à venir.

A bientôt,
Jean-Michel Schmitt
 

Notre trésorère Christel Roland-Gosselin nous dit
au-revoir

Chers tous,
 
Lors de l’AG du 13 juin (« extra » ordinaire), j’ai pu dire au revoir aux chœurs
présents ; aujourd’hui, j’exprime à chacun de vous mes vœux les meilleurs
pour la poursuite de votre action auprès de vos Petits Chanteurs.
 
Durant ces cinq années, j’ai eu la joie d’échanger avec vous lors des AG, de
mieux connaître vos projets et vos réalisations, parfois vos difficultés. 
Les moments passés au sein de vos régions, en particulier à Oullins, à Bé‐
ziers, en Alsace et à Lambersart, m’ont été très enrichissants. 
 
Et je demeure convaincue que les efforts que vous poursuivez pour ouvrir ces
enfants et ces jeunes au beau, au bien, au vrai, trouvent un écho plus fort
dans le contexte de pandémie. Le succès de la très belle vidéo « Alleluia »
réalisée collectivement à Pâques 2020 en témoigne.
 
Je suis persuadée que c’est collectivement que s’inscrira le futur autour de
notre président, Jean-Michel Schmitt, de Cécile Waquet-Martinot en qualité
de nouvelle trésorière et des membres du Conseil d’administration dont la
contribution est précieuse.
Je vous souhaite à tous un bon été chantant et ressourçant.

Christel Roland-Gosselin

Maîtrise de Metz : lauréate de l’appel à candidature
« Motets pour les Maîtrises dans la France du
17ème siècle »

La Maîtrise de la cathédrale de Metz remporte le deuxième appel à candida‐
tures « Motets pour les maîtrises dans la France du XVIIe siècle » lancé par
le Centre de musique baroque de Versailles en octobre 2020. 
 
Retrouvez l'article sur le site du CMBV

Les magazines « Famille chrétienne » et « Chan‐

tons en Eglise » parlent de la Maîtrise de St-Brieuc

Voir l'article de "Famille chrétienne"

Rassemblement en Bretagne à l’occasion des 600
ans de la création d’une Maîtrise à la Cathédrale de
St-Brieuc

La maîtrise de Saint-Brieuc invite les
maîtrises de Bretagne.
 
Le samedi 3 et le dimanche 4 juillet.
 
Concerts et créations dans les rues de
Saint-Brieuc et dans la cathédrale.
 
Pour accéder au live du concert du 4
juillet, passez par ce lien !
 
Téléchargez le programme.

La Maîtrise Chalonnaise Saint-Charles de Chalon-
sur-Saône recrute

L’O.G.E.C. Saint Charles, le chef d’établissement du collège Saint Domi‐
nique, la cheffe d’établissement de l’école La Colombière recrutent pour la
rentrée 2021.
Un/Une Chef(fe) de Chœur des classes à horaires aménagés voix de la Maî‐
trise Chalonnaise.
La Maîtrise Chalonnaise Saint Charles (MCC) a pour activité principale d’as‐
surer la formation musicale, humaine des jeunes chanteurs, et leur proposer
une sensibilisation au fait religieux
 
Télécharger la fiche de poste.

Les Petits Chanteurs des Hautes-Alpes de Gap
enregistrent

Les Petits-Chanteurs des Hautes-Alpes continuent leur travail de création
d'un spectacle sur le climat, la biodiversité et l'environnement. Notre première
représentation aura lieu lundi 18 octobre au QUAI DES ARTS de Veynes
(05), puis d'autres dates suivront dans les Hautes-Alpes et ailleurs.
 
Nos concerts étant la principale source de financement de nos projets, nos
réserves ne cessent de diminuer au fil des restrictions. Ainsi, aujourd'hui, je
me permets de faire appel à votre générosité !
 
Si vous souhaitez nous soutenir, je vous remercie de cliquer sur le lien
HelloAsso. Vous y découvrirez également notre dernier clip qui donne un aperçu
de l'engagement des nos choristes !
 
En vous remerciant chaleureusement,
Tobias S. Dreher (chef de choeur)
& toute l'équipe de l'association

La presse parle des Petits Chanteurs de la Major de
Marseille

Les PCh de l’ensemble scolaire St-Joseph de
Prades ont fêté leur Saint patron

Le stage ANCOLI aura lieu en juillet à Metz

Nouvelles de la Fédération Internationale des Petits
Chanteurs (FIPC)

Le 1er samedi de chaque mois, tous les chanteurs des Pueri Cantores du
monde entier sont invités à participer à une prière virtuelle de Taizé. Elle est
organisée par la Fédération indienne sous la direction de son président, Joe
Cordo. Tous les participants sont invités à présenter leurs propres prières et à
se joindre aux chants. À l'avenir, d'autres fédérations pourraient également se
joindre à l'arrangement musical.
 
La 1ère de ces prières virtuelles a eu lieu le 5 juin dernier. Vous la visionnerez
en cliquant sur le lien suivant :  https://youtu.be/gh5E-sTNE2s
 
Lien vers la Newsletter.

Lettre de l’Aumônier de la FIPC

L’Aumônier de la Fédération Internationale des Pueri Cantores, Ks. W. Hu‐
dek, nous a envoyé un courrier pour la fête de Saints-Pierre et Paul. Vous la
trouverez via le lien plus bas.
 
C'est la dernière lettre qu'il nous écrit car son évêque l'a nommé curé d'une
paroisse du diocèse de Katowice, où se trouve un important sanctuaire marial
: plusieurs milliers de pèlerins, venant pour la plupart des pays d'Europe de
l'Est, visitent ce sanctuaire chaque année et il sera le principal organisateur
de l’ensemble des pèlerinages qui y ont lieu. Il craint donc de ne pas pouvoir
poursuivre son travail d'assistant ecclésiastique auprès de la FIPC et doit se
retirer de cette tâche.
 
Lien vers la lettre de l'aumonier.

Jean Zune a écrit pour les Petits Chanteurs

Jean ZUNE, ancien choriste et chef de chœur, assure plusieurs services et
notamment en tant qu’organiste au Sanctuaire de Lourdes, depuis la fin des
années 1990. L’hiver, il joue à la cathédrale de Tarbes et c’est pour les Petits
Chanteurs de cette cathédrale qu’il a composé trois pièces à l’unisson : In
Caritate, Ubi Caritas et Laudate Dominum. Ces trois pièces, qu’il vient de dé‐
poser à la Sacem, nous ont été transmises par son compositeur.
 
Si vous souhaitez les découvrir et/ou les travailler avec vos choristes elles
sont à votre disposition via ce lien.

La newsletter de Musica
 

Consultez en ligne la newsletter le Musica.

La SACEM, solidaire de la reprise

Après ces longs mois de silence, la vie reprend peu à peu dans ces lieux es‐
sentiels où se tisse le vivre-ensemble et où se diffuse la culture. Pendant
cette crise, la Sacem a apporté un soutien constant à ses clients utilisateurs
de musique, qui, en temps normal, contribuent à faire vivre la création musi‐
cale en diffusant de la musique dans leurs établissements ou lors d’événe‐
ments. Revue de détail des mesures prises.
 
Voir l'article en ligne

Les festivals internationaux

Voici deux lien vers des festivals internationaux à venir.
 
Le festival Internazionale Verona Garda Estate qui se déroulera à Vérone, Mantoue, Vin‐
cence, Brescia et au bord du Lac de Garde du 23 juin au 11 juillet 2022.
 
Le festival we are singing in Adriatic qui se déroulera en Coratie et Slovénie, du 1er au
4 octobre 2021.
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