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Edito
Chers amis, chers collègues,
J’espère que vous allez bien et que cette sacrée pandémie vous a épargnés.
Permettez-moi, au nom de tous les administrateurs de notre Fédération, de
vous réitérer mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui vient de dé‐
buter.
Que celle-ci voie se réaliser tous vos vœux les plus chers, les plus ambitieux
et les plus fous.
Les masques tombent ainsi que les jauges, et c’est tant mieux.
De nombreux concerts de fin d’année ont été donnés de-ci de-là.
Félicitations à tous.
Cela faisait 2 ans que nous ne nous étions pas rencontrés en présentiel.
A présent, c’est chose faite.
Nous venons de vivre une Assemblée Générale fantastique, il y a trois se‐
maines à Lyon.
Eh oui, fantastique. Et à plus d’un titre.
Tout d’abord, merci à toutes celles et à tous ceux qui y ont assisté. On pou‐
vait percevoir sur chaque visage la joie de se retrouver, d’écouter et de parler
à des amis, chefs de chœurs ou présidents, qu’on n’avait plus vus depuis
notre dernière AG de Lambersart.
Fantastique, parce que nous avons assisté à des conférences d’intervenants
extérieurs qualitatives. Un grand merci à eux.
Fantastique, parce que nous avons pu assister à une célébration en l’église
St-Paul de Lyon suivie d’un beau concert partagé entre les Petits Chanteurs
de Mongré de Villefranche, dirigés par Véronique Mille et les Petits Chanteurs
de St-Marc de Lyon, conduits par Nicolas Porte.
La messe était concélébrée par un enfant de la paroisse, Mgr Thierry Brac de
la Perrière, évêque de Nevers, le Père Didier Pirrodon, curé de la paroisse, le
Frère Sébastien Antoni, l’ancien aumônier de la Fédé et le Père Guillaume
Antoine, notre nouvel aumônier.
La célébration était belle, priante, magnifiée par les chants des deux mai‐
trises.
Pour le petit concert qui a suivi, l’assemblée s’était déplacée pour venir écou‐
ter les Petits Chanteurs qui étaient restés dans le chœur. Ce fut un moment
de grâce que d’écouter ces petits et moins petits Chanteurs donner le
meilleur d’eux-mêmes devant un auditoire composé essentiellement de pa‐
rents, d’amis et surtout d’un bon nombre de chefs de chœurs venus de toute
la France.
Fantastique, parce qu’après ce temps de recueillement et d’immersion vo‐
cale, nous sommes allés dans une brasserie lyonnaise, place Bellecour, sa‐
vourer un dîner typiquement local. Cette soirée délicieuse était embellie par
l’intervention de deux chanteurs professionnels, Thierry et Géraldine, qui
nous ont éblouis par leurs jolies voix en nous interprétant quelques beaux ex‐
traits d’opéras.
Le dimanche matin, après l’intervention avisée de Thibaut Louppe, chef de
chœur de la Maîtrise de la cathédrale St-Jean de Lyon et de six petits maitri‐
siens sur la méthode Willems, l’Assemblée générale s’est terminée vers midi,
lors d’un déjeuner pris en commun au self de la cantine des Lazaristes.
Un énorme merci à l’équipe de l’Association « Petits Chanteurs en AuvergneRhône-Alpes » pour l’organisation de cette belle rencontre et surtout un grand
merci à la Région AU.R.A pour son soutien financier sans lequel notre AG
n’aurait pas été ce qu’elle fut.
Nous avons passé un excellent et inoubliable week-end dans la capitale des
Gaules.
Merci à l’Auvergne-Rhône-Alpes et à bientôt…
Jean-Michel Schmitt

Vœux du président en vidéo

Retour en images sur l'assemblée
générale
Grand merci à Armand Moogin pour ce reportage photo.
Cliquez sur l'image pour voir le diaporama.

Lettre n°1 de notre Aumônier
Le Père Guillaume vient de sortir la Lettre
n°1 qui s'adresse principalement à tous nos
Petits Chanteurs de France.
Normalement, chaque chef de chœur en a
été destinataire, par voie postale.
Si vous ne l'avez pas reçue, n'hésitez pas à
le signaler à Claudia tout en indiquant le
nombre d'exemplaires souhaités. (cliquez
sur l'image pour voir un exemplaire pdf)

Les 80 ans des Petits chanteurs de
Bolbec

Le 5 décembre dernier, la manécanterie Saint-Michel de Bolbec soufflait ses
80 bougies.
Le groupe a été créé en 1941, en plein dans la tourmente de la seconde
guerre mondiale. Il est du nombre des chœurs créés dans le sillage des Pe‐
tits chanteurs à la Croix de Bois de Monseigneur Maillet qui essaimait sur les
routes de France.
Depuis 80 ans, la Mané a su garder le cap malgré tous les aléas d’une vie
trépidante croissante et il fait partie des plus anciennes manécanteries de
France. Peu de chœurs peuvent s’en enorgueillir.
Quel parcours ! Que de célébrations animées et rehaussées par ses voix.
Que de concerts offerts à son public, depuis tant d’années. Félicitations aux
Petits Chanteurs, à leurs chefs de chœurs successifs, à leurs présidents, à
leurs aumôniers et toutes les familles qui les entourent et les soutiennent.
Ce 5 décembre fut une journée riche en émotions, en souvenirs, en partage,
en joie, mais surtout en musique. La journée commençait par la messe d’ac‐
tion de grâce suivie par un repas qui ne pouvait se dérouler dans le format
d’un banquet comme c’est la coutume, à cause de la situation sanitaire. L’a‐
près-midi, quelques anciens étaient venus mêler leurs voix à celles des Petits
Chanteurs d’aujourd’hui au cours du concert de Noël organisé pour l’occa‐
sion.
Comme lors de son premier noël en 1941, la Mané a interprété avec beau‐
coup d’émotion le Tollite hostias de l’Oratorio de Noël de Camille SaintSaëns.
Encore bravo à ses dirigeants qui ont bravé les courants et les contre-cou‐
rants pour emmener des centaines d’enfants, d’adolescents et d’adultes sur
le chemin de la musique, de la spiritualité, du travail de qualité et du beau.

3 jours pour Dieu
Du 10 au 12 février se dérouleront les 3 jours pour Dieu
à Cosqueville.
Vous pouvez télécharger le dépliant par ici.

Stage de Walbourg
Le stage de Walbourg se déroulera comme
chaque année durant les vacances de prin‐
temps.
Il aura lieu du 18 au 24 avril.
Il s'adresse aux enfants à partir de 9 ans,
jusqu'aux jeunes adultes (maximum 25
ans).
Pour télécharger la plaquette, cliquez sur
l'image.

Avis de concerts

« Maîtrise de la cathédrale de Toulouse »

Congrès des maîtrises à Evreux
Cliquez sur l'image pour télécharger le
dépliant.

Festivals et concours
Concours VICTORIA SINGINGDUNUM à Belgrad du 15 au 17 avril 2022. Infor‐
mations.
Festival Mouv’Ton Chœur, à Aix-les-Bains & Chambéry du 8 au 10 avril 2022.
Informations.
Festival de chant choral à Montecatini Terme du 16 au 19 juin 2022.
Informations.
Le Festival International de Chœurs de Pâques de la Costa Brava
Costa Brava, Catalogne, Espagne, 22-24 avril 2022. Informations.
Le Festival International de Chorales de Sicile
Sicile, Italie, 28-30 octobre 2022. Informations.
Le Festival international des chœurs de Noël de Malte
Malte, 1-4 décembre 2022. Informations.

