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Edito
Chers Amis, chers collègues,
J’espère que vous avez passé un bel été et de belles vacances reposantes et
ressourçantes.
J’ai pu apercevoir sur la toile que certains chœurs sont partis, cet été, en
tournée musicale. Bravo pour ces initiatives malgré des restrictions sanitaires
qui sont toujours difficiles à mettre en place.
Une nouvelle saison vient de démarrer. Certes, les conditions sanitaires né‐
cessitent encore un protocole adapté pour une pratique chorale adaptée,
mais je suis sûr que ces contraintes n’entament en rien votre enthousiasme
ainsi que celui de vos Petits Chanteurs à l’idée de pouvoir envisager à nou‐
veau des projets musicaux et de beaux moments de partage à travers des
concerts et évènements à venir.
Je vous souhaite une belle saison, de beaux concerts, de belles célébrations.
Je vous souhaite également, voire surtout, un bon recrutement, gage de réus‐
site et de pérennité de nos chœurs.

Jean-Michel Schmitt
Président

Annulation Congrès de Metz
Comme beaucoup de projets lancés par les uns et les autres, le congrès na‐
tional des Pueri Cantores de Metz, qui devait avoir lieu en novembre 2021
est annulé et reporté à une date ultérieure.
Après un 1er report de ce congrès en 2020, tout le monde avait l’espoir que
celui-ci puisse avoir lieu cette année. Malheureusement les exigences sani‐
taires étant bien trop contraignantes, l’équipe messine a pris la décision d’an‐
nuler une nouvelle fois et de reporter ce congrès.
Au nom de toute la fédération, je tiens à vous remercier, Christophe Bergossi,
Pierre Falkenrodt et votre équipe, pour toute l’énergie et le travail harassant
déployé pour la construction de ce congrès.
Promis, ce n’est que partie remise. La « Lanterne du Bon Dieu » nous attend
de pied ferme…

Procès verbal de notre assemblée générale virtuelle
C’est la 1ère fois, dans l’histoire de notre fédération qu’une Assemblée géné‐
rale s’est déroulée en vidéo-conférence.Vous trouverez son compte rendu en
cliquant ici.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui y ont participé.
Rappel : la prochaine AG aura lieu les 22 et 23 janvier 2022, à Lyon

La prière du Petit Chanteur
Voici un nouveau produit qui vous est proposé.
Il s’agit de la Prière du Petit Chanteur (en version justifiée) sur des pan‐
neaux en « Forex » (PVC blanc expansé) ; Visuel du Panneau.
2 formats sont proposés :
Panneau 40/60 au prix de 20€/l’unité
Panneau 30/40 au prix de 12€/l’unité
Le grand panneau pourrait siéger dans votre salle de répétition et le petit
pourrait être un cadeau du chœur à tout nouveau chanteur venant de faire sa
prise d’aube…
Libre à chacun d’utiliser ces panneaux comme il l’entend.
Si vous êtes intéressés par l’achat d’un ou plusieurs de ces panneaux, merci
de vous adresser au siège de la fédération.

Appel à contribution de photos pour le calendrier et
d'articles pour la revue
Notre traditionnelle campagne de vente de calendriers du Petit Chanteur va se
renouveler cet automne. Nous sommes en attente de vos plus belles photos
sur lesquelles seront incrustés des QR codes afin d’écouter ou de visionner
vos meilleurs enregistrements.
L’an dernier, la revue du Petit Chanteur n’est pas parue par manque d’activi‐
tés. Cette année, nous souhaitons en éditer une. Vos articles, avec photos,
seront les bienvenus et très attendus (tournée musicale, camp chantant, prise
d’aube, comment avez-vous vécu le confinement, etc…).

Les Petits Chanteurs Saint-Jospeh - La Salle

La toute jeune Maîtrise de la basilique Saint-Sernin de Toulouse, dirigée par
Cécile Capomaccio, est le fruit d'un partenariat avec l'ensemble scolaire
Saint-Joseph-La Salle, où tous les élèves sont initiés au chant choral, dès la
maternelle. En 2021-2022, 80 élèves de cycle 3 (CM1-6e) vivront l'aventure
musicale des Petits Chanteurs. Cette rentrée marque un tournant dans la vie
du chœur qui, après 10 ans d'existence, devient la Maîtrise de la basilique
Saint-Sernin. Les enfants animeront une messe mensuelle dans ce haut lieu
de pèlerinage sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'Atelier
Vocal complète le dispositif maîtrisien en proposant aux jeunes de 11 à 17
ans de poursuivre leur formation dans ce même esprit de service liturgique.
Les Petits Chanteurs sont heureux de vous présenter leur première vidéo.
Vous la trouverez via ce lien.
Pour les plus curieux, vous pourrez aussi découvrir le tout nouveau site web de
la Schola Cantorum, qui réunit l'ensemble des chœurs de la basilique SaintSernin, dont la Maîtrise (les Petits Chanteurs de Saint-Joseph-La Salle).

L'IFAC nou propose un guide pour l'engagement
d'un chef de chœur

En collaboration avec Ancoli, la Confédération Musicale de France et la Fé‐
dération Française des Petits Chanteurs – Pueri Cantores ainsi que le
Groupe Voix de la Plate-forme Interrégionale d’échange et de coopération
pour le développement culturel représenté par Domaine Musiques Nord –
Pas-de-Calais, l’IFAC vient de mener un important travail qui a conduit à l’éta‐
blissement d’un guide pour l’engagement d’un chef de chœur.
A l’heure où de nombreux chœurs voient leurs chefs partir à la retraite, où
des jeunes chefs formés dans les conservatoires arrivent “sur le marché“, ce
document propose une démarche méthodologique permettant aux respon‐
sables des chœurs concernés de se poser les bonnes questions sur le projet
du chœur, les modalités de recrutement, l’analyse des compétences des
chefs candidats. Il donne également des adresses de structures pouvant les
accompagner dans leur démarche.
Gageons que ce document permettra à de nombreux chœurs de mieux vivre
cette transition importante.
Pour télécharger le document, cliquer sur ce lien.

L'IFAC propose des rencontres professionnelles du
chant choral
Retrouvez toutes les informations et le programme détaillé sur la page dé‐
diée : https://artchoral.org/rencontres-professionnelles-du-chant-choral-oc‐
tobre-2021/

Tournée estivale des Petits Chanteurs des HautesAlpes
Pour notre 4e tournée d’été, après avoir sillonné notre département (2018), la
Camargue (2019), la Côte d’Azur (2020), nous voilà parti dans la grande et
belle région au nord-ouest, Auvergne-Rhône-Alpes.
En 12 jours, nous avons donné 9 concerts, animé la messe à la cathédrale du
Puy-en-Velay en la fête de sa dédicace, dansé dans le cratère d’un volcan,
admiré les églises romanes, nagés dans les Gorges de l’Ardèche et retrouvé,
enfin, nos amis de la cathédrale de Grenoble pour un concert partagé dans le
Vercors. Le public n’était pas toujours nombreux, mais il nous a toujours offert
un bel accueil et des ovations, à la fin !
Vivement l’été prochain, pour une tournée en Italie avec, comme point culmi‐
nant, le Congrès International à Florence !

Les Petits Chanteurs des Hautes-Alpes
Une heure et quinze minutes, jouées et chantées, pour éveiller, pour ques‐
tionner, pour avancer. Un échange avec le public fait partie intégrante du
spectacle.
Il y a un an, les Petits-Chanteurs des Hautes-Alpes se sont penchés sur l’es‐
sentiel : comment être adulte dans 10 ans ? Face au changement clima‐
tique, à la perte de la biodiversité, à la pollution des océans, face aux
guerres, aux migrations - comment envisager ce monde de demain ?
A la recherche des clefs pour mieux comprendre, les jeunes chanteurs se
sont formés auprès de pédagogues et de scientifiques ; pour trouver les pa‐
roles justes, ils ont fait appel à un metteur en scène professionnel, Jean-Noël
DAHAN (Éclats Rémanence, Paris).

MeetChoirs
Vous dirigez une Chorale et êtes à la recherche de nouvelles opportunités et
collaborations artistiques? MeetChoirs est fait pour vous!
Lien vers le site internet

Festival
Lien vers la page du 25ème festival d'Alta Pusteria

Vu sur les réseaux

