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Depuis bientôt 2 ans, le rythme effréné de la vie est suspendu, 
l’humanité est en stand-by avec cette pandémie planétaire et ses 
diverses vagues.
Le relationnel qui unit les hommes et l’enthousiasme qui les fait 
cheminer à travers de beaux projets, de belles aventures n’est plus 
ou presque. Cela permet de voir à quel point tout cela est impor-

tant dans la vie, même essentiel dirais-je. 
Heureusement que le numérique existe en ces temps quelque peu compliqués où l’ordi devient 
le nouveau « Dieu ».
Cette situation bouscule nos habitudes et nos priorités, mais on se débrouille, on se réinvente.
Nous avons découvert le télétravail, l’apprentissage scolaire à distance, les réunions 
Zoom. Les vidéos de confinés ont fleuri sur nos écrans à travers les réseaux sociaux et 
ont remporté un vif succès. Le triomphe suscité le jour de Pâques 2020 par notre vidéo 
Alléluia de Haendel, interprété par 250 Petits Chanteurs confinés issus de 28 chœurs 
français, en témoigne (plus de 200 K vues).
Même si l’on sait que le matin reviendra, où l’on verra poindre le soleil radieux, pour 
la réussite du retour à une « vie normale » il sera essentiel que chacun et chacune fasse 
preuve de la plus grande prudence et responsabilité car toutes les incertitudes ne pourront pas 
être levées. Il est fort probable que nous aurons à faire face à une importante crise sociale. La 
solidarité sera alors de mise, plus fortement encore. Il appartiendra à chacun d’entre nous de 
réussir cette épreuve. Les trois vertus de foi, d’espérance et d’amour forment le triptyque sur 
lequel nous devrons nous appuyer. 
Je vous invite notablement à manifester votre fraternité pour les uns et les autres, pour les 
pauvres, les personnes fragiles et les plus démunies, pour le personnel soignant, les malades, 
les responsables politiques…
Je terminerai en vous remerciant pour votre engagement auprès 
de nos jeunes, et moins jeunes Petits Chanteurs, merci pour votre 
enthousiasme à les guider sur le chemin de la musique, de la 
spiritualité, de l’amitié, du partage et de la tolérance, du travail bien 
fait et le goût du beau.
Je souhaite à toutes et à tous une bonne et meilleure année 2022 tout 
en vous demandant de rester prudents, de prendre soin de vous et 
vos proches.

Jean-Michel Schmitt
Président de la Fédération Française des Petits Chanteurs

La Foi, 
l’Espérance 

et l’Amour
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temps fort

Un rassemblement mémorable 
pour les 600 ans 

de la Maîtrise de Saint-Brieuc

Des nombreuses maîtrises venues de la Bretagne tout entière (la Maîtrise 
de Sainte-Anne d’Auray, la Maîtrise de la Perverie (Nantes), la Maîtrise 

de Bretagne (Rennes), la Maîtrise des Petits Chanteurs de Lannion, le Chœur 
d’Enfants de Bretagne (Rennes-Vannes), la Psalette de Malestroit, la Maîtrise 
de Saint-Brieuc) étaient venues fêter les 600 ans de la création d’une maîtrise  
dans la cathédrale de Saint-Brieuc et ont animé de leurs chants, le samedi  
3 juillet, les rues et les places de la ville devant un public captivé par l’enthou-
siasme de tous ces chœurs rassemblés. 

Un accueil chaleureux leur avait été réservé au collège Saint-Pierre tandis qu’une 
nuit passée sous les tentes, installées pour l’occasion dans l’enceinte de la Maison 
Saint-Yves, aura rendu plus inoubliable encore et rêveur le repos des artistes. ››

›› Car le lendemain, le moment tant attendu, soigneusement tra-
vaillé par les choristes, allait enfin avoir lieu. C’est en effet avec 
beaucoup de joie, d’émotion et un brin de fierté que les Petits 
Chanteurs de Saint-Brieuc ont célébré, avec Mgr Denis Moutel, 
évêque de Saint-Brieuc-Tréguier et les 180 
autres Petits Chanteurs présents, l’eucharistie,  
le dimanche 4 juillet, dans la cathédrale 
Saint-Étienne. Goulven Airault qui les diri-
geait, avait composé précisément pour cet 
anniversaire, la musique d’une Cantate sur 
un livret du diacre Serge Kerrien.

En déclinant les missions de la cathédrale dans la cité 
« demeure des hommes, porte de charité, signe d’espé-
rance » selon les propres mots du diacre, la musique de 
la Cantate aura permis aux Petits Chanteurs réunis en 
son sein, selon Goulven « de rendre hommage à Saint-
Étienne, à ses murs et aux voix qui la font vibrer ». ✤

« Des nombreuses maîtrises 
venues de la Bretagne 
tout entière [...] 
ont animé de leurs chants, 
le samedi 3 juillet, 
les rues et les places 
de la ville devant un public 
captivé par l’enthousiasme 
de tous ces chœurs 
rassemblés. »

Pour voir ou revoir le concert du 4 juillet 
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Un grand moment « Fédé » 
pour les Petits Chanteurs 

d’Île-de-France

La Fédération Île-de-France a rassemblé dans l’écrin somptueux de la cathédrale 
de Versailles, le 9 octobre 2021, plus de 300 Petits Chanteurs issus de dix 

chœurs de la région, pour une grande messe de rentrée. 
Après deux années de Covid, en l’absence de concerts et de rencontres, ce rassem-
blement a été vécu par les présents comme une grande joie et a mobilisé toute 
l’énergie dont pouvaient être capables aussi bien les chanteurs que leurs chefs !  
Sans compter que pour nombre de chœurs présents, ce rassemblement de Petits 
Chanteurs constituait une grande première, et des plus stimulantes !
Les restrictions sanitaires encore en vigueur n’ont pas autorisé autant de mo-
ments de rencontre que souhaité, mais les chœurs ont pu se réunir au cours de 
l’après-midi pour un temps de répé-
tition en pupitre, puis en tutti. Après 
un goûter bien mérité et un temps de 
jeux indispensables pour détendre nos 
jeunes chanteurs, les choristes et les 
instrumentistes ont animé la messe 
sous la baguette attentive et énergique 
de Jean-Baptiste Pinault, chef de chœur 
de la Maîtrise Saint-Louis de la cathé-
drale de Versailles, et vice-président de 
la Fédération Île-de-France. ››

Témoignage 

Le 9 octobre 2021, les Pueri Cantores d’Île-de-France se sont 
rassemblés dans la cathédrale Saint-Louis de Versailles pour 
un moment de chant suivi d’une messe animée par ces derniers 
et regroupant pour la plupart les proches des choristes.
Ce rassemblement nous a permis de rencontrer de nouveaux 
chœurs appartenant aux Pueri Cantores d’Île-de-France. 
Nous avons aussi passé un moment de partage et de plaisir à 
chanter ensemble. 
Le chœur était composé de quatre voix d’hommes, de femmes 
et d’enfants. Chacun pouvait se retrouver, car certains chants 
étaient chantés seulement par une partie du chœur : ainsi les 
voix de femmes et d’enfants chantaient seules The Lord bless 
you and keep you pendant l’offertoire, et si les chants étaient 
harmonieux, ils étaient surtout vivants et joyeux.
Ce rassemblement a été un moment fort de partage tant avec 
les autres choristes durant la répétition qu’avec nos proches 
au cours de la messe.

Côme 
Petits Chanteurs du Val de Seine

Le Congrès de Florence…
Enfin !

Deux fois reporté pour les raisons que l’on sait, le congrès international de 
Florence se déroulera du 13 au 17 juillet 2022. C’est une joie pour tous les 

organisateurs de savoir que ce congrès tant espéré va enfin avoir lieu. 
Quel beau choix que celui de Florence, la cité des Médicis, la ville artis-
tique par excellence dans laquelle la Renaissance se rappelle à nous à 
chaque coin de rue !
Au moment où je rédige cet article, nous envisageons de limiter le quota  
de participants à 2 800, peut-être 3 000. Nous devons considérer que 
l’épidémie n’a pas disparu et que des récidives sont possibles. 
La piazza della Signoria et Santa Maria del Fiore, le célèbre Duomo,  
seront à l’honneur puisque ces deux lieux accueilleront les manifesta-
tions les plus importantes.  
Après tant de péripéties, je souhaite un total succès à ce congrès qui 
nous permettra enfin de nous retrouver. ✤

Jean HENRIC

›› Le programme avait été conçu de sorte que chacun puisse trouver sa place : des  
plus jeunes aux plus anciens ; des plus novices aux plus expérimentés ! Les 
chants d’assemblée se sont succédés à diverses pièces de musique sacrée étant 
chantées tantôt par les plus jeunes, tantôt par les voix d’hommes ou les voix 
aiguës, tantôt par le chœur dans son ensemble. Autant d’occasions de retrouver 
des grands classiques de la Fédération (Alleluia de Mawby, Ave verum d’Elgar) ou 
encore de découvrir d’autres partitions (Kyrie de Lotti, Que l’entreprise est belle 
de Goudimel, The Lord bless you and keep you de Rutter)…
Bref, ce fut un grand « moment Fédé » pour tous ! Et le rendez-vous est déjà pris 
pour l’an prochain… ✤

Loïc de LACOMBE

temps fort

À 
VENIR !

EN  2022
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Stage en région AURA 

C’est avec plaisir que se sont retrouvés au Puy-en-Velay, 
une vingtaine de jeunes ténors et basses de chœurs de dif-

férentes régions durant la seconde semaine des vacances de 
Toussaint.
Accueillis par Emmanuel Magat, directeur de la Maîtrise de 
la Cathédrale du Puy, au nom de l’association Petits Chan-
teurs en Auvergne-Rhône-Alpes,  les jeunes choristes ont 
eu l’occasion de parfaire leur formation vocale et artistique 
à travers l’étude d’un vaste répertoire allant du 12e siècle à 
la musique sacrée contemporaine. 
Les choristes ont aussi bénéficié de cours de chant par deux 
ou trois et en individuel avec Samuel Lison, professeur de 
chant bien connu à la Fédération ainsi que de séances de 
travail en déchiffrage et interprétation sous la conduite de 

Paul Steffens, Jérôme Cupelli 
et Emmanuel Magat.
Les ténors et basses de nos 
Maîtrises, quand celles-ci fonc-
tionnent à voix mixtes, sont 
des éléments essentiels à nos 
ensembles polyphoniques. Ils 
ont souvent commencé petits :  
en sopranes et altos, et sont de-
venus un socle fondamental sur 
lequel l’actualité des chœurs se 
construit, tout en perpétuant 
la mémoire et l’héritage des 
groupes au fil des générations, 
et en étant un exemple pour les 
plus jeunes. 
Pour les aider à trouver cette 
place, Jean-Pierre Radiguet, 

formateur BAFA/BAFD, est venu discuter avec eux de la 
responsabilité qu’implique leur rôle de jeunes adultes, et 
leur donner des moyens pour le mettre en œuvre dans des 
situations concrètes, à travers l’organisation d’une veillée 
de jeux en groupe par les jeunes eux-mêmes.
Nos grands sont des maillons précieux pour l’avenir de 
nos chœurs de Petits Chanteurs. Alors qu’ils sont souvent 
minoritaires dans leurs chœurs, ce stage leur a permis de 
vivre, en plus grand nombre, cinq jours entre garçons de 
leur âge, au cours desquels les moments de formation vo-
cale et humaine, de plaisir au chant en voix d’hommes et de 
détente avaient toute leur place.
Le séjour dans les locaux splendides où travaille à l’année 
la Maîtrise du Puy, sous le regard protecteur de Notre-
Dame de France, dominant l’éperon rocheux qui fait face 
à la cathédrale, s’est achevé par l’animation d’une messe 
en l’église de Solignac-sur-Loire, paroisse qu’administre le 
Père Roland Bresson, ancien aumônier de notre Fédération. 
Les complies chantées chaque soir en la chapelle du grand 
séminaire du Puy ainsi que les temps de réflexion et de mé-
ditation proposés, ont été autant de moments privilégiés, 
de partage et d’amitié. ✤

Emmanuel MAGAT - Paul STEFFENS - Jérôme CUPELLI 

Stage de Peltre

Durant les vacances de la Toussaint, la Maîtrise de  
la cathédrale de Metz a organisé son traditionnel 

stage de formation vocale de la Toussaint. Il a rassem-
blé une trentaine de collégiens du 25 au 27 octobre, et 
une quarantaine de primaires du 27 au 29 octobre.
Les intervenantes cette année étaient Natalia 
Shehovtsova (professeur au conservatoire de Nice) 
pour le chant choral et Emilie Garetier (danseuse à 
l’opéra de Metz et intervenante en milieu scolaire) 
pour le travail chorégraphique.
Le répertoire des collégiens, orienté sur la polyphonie, 
leur a fait aborder différents styles : gospels, chansons, 
jazz et même une pièce a capella à 3 voix égales du XVIe 
siècle. Les primaires ont également découvert un répertoire 
de styles variés, dont En sortant de l’école de Kosma. Par 
ailleurs, le travail chorégraphique avec Emilie a laissé une 
grande place aux propositions personnelles sachant que 
tous les chants étaient chorégraphiés. 
Comme chaque année le stage s’est clôturé par une petite 
représentation des œuvres apprises tout au long de ces 
jours de travail.

Même si la situation sanitaire n’a pas permis cette année 
d’inviter beaucoup de choristes extérieurs à la Maîtrise de 
la cathédrale de Metz, il est cependant ouvert à tous les 
chœurs de la Fédération, le lieu pouvant accueillir jusqu’à 
60 enfants. ✤

Christophe BERGOSSI

Stage Ancoli – SNPLS – 
Pueri Cantores France

Initialement prévu en 2020, le stage national organisé 
par Ancoli avec le SNPLS et les Pueri Cantores France à 

Metz a dû être reporté en raison de la situation sanitaire. Il 
a heureusement pu se dérouler du 18 au 25 juillet 2021 au 
Couvent Saint-André de Peltre.
Malgré des conditions de travail rendues difficiles, avec 
la nécessité de présenter le passé sanitaire et de garder le 
masque lors des répétitions, des célébrations et pendant le 
concert, ils étaient cette année 61 stagiaires venus de 32 
diocèses différents pour consacrer une semaine de leur été 
à se former : 23 chefs de chœur, 23 chantres-animateurs et 
15 choristes.
Les cours de technique vocale, le travail sur le rôle du 
chantre et sur la place de l’animateur, les ateliers de direc-
tion de chœur, la découverte de la nouvelle traduction du 
Missel Romain, l’initiation à la psalmodie, au chant grégo-
rien, à la proclamation de la Parole et, bien sûr, des temps 
de chants en commun ont rythmé les journées. 
La direction musicale était assurée par Christophe Bergossi,  
maître de chapelle et directeur de la Maîtrise de la ca-
thédrale de Metz. En cette année spéciale « Saint Joseph »  
voulue par le pape François,  
les stagiaires ont pu dé-
couvrir plusieurs pièces 
composées par Jean-Bap-
tiste Pinault pour le sanc-
tuaire Saint-Joseph d’Espaly 
(Haute-Loire) : un tropaire 
d’entrée, l’hymne Heureux 
l’homme au cœur pur et 
une mise en musique de la 

prière du Je vous salue Joseph. Le répertoire de cette année 
proposait différentes formes musicales pour chanter les 
psaumes (psaume-choral, canon de la pénitence, etc.) ainsi 
que différentes pièces commandées par le diocèse de Metz :  
un chant pour la procession des dons Que s’élève jusqu’à 
toi, Seigneur de Paul Steffens et un Te Deum en français À 
toi, Dieu, notre louange écrit par deux jeunes prêtres sur une 
musique de Gustav Holst. Il était également proposé aux 
stagiaires un travail sur le répertoire sacré : Ubi caritas de 
Maurice Duruflé et O Jesu Christ, Mein’s Lebens Licht BWV 
118 de Jean-Sébastien Bach.
Trois temps forts au cours de cette semaine méritent d’être 
signalés : une célébration stationnale le mercredi soir à la 
cathédrale de Metz, un concert spirituel à l’église Saint-
Joseph de Montigny-lès-Metz et la messe dominicale à la 
cathédrale. ✤

Julien COURTOIS

Les stages
2021

former, se former
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Un grand projet de rentrée 
pour l’école maîtrisienne 
Sainte-Philomène de Haguenau : 
le Festival Musica 

Raymond Murray Schafer, le cofondateur du « Projet 
mondial d’environnement sonore », était à l’honneur 

du Festival Musica de cette année. 
Crée à Strasbourg en 1982, ce festival s’est forgé une répu-
tation internationale en promouvant la création musicale 
contemporaine. Ainsi, tous les automnes, durant 15 jours, 
de nombreux concerts sont programmés, et cette année la 
Maîtrise Sainte-Philomène de Haguenau a pu se joindre à 
l’un d’eux, quoique, en raison des conditions sanitaires, 
seuls vingt-cinq choristes, sélectionnés pour leur expé-
rience, aient eu la chance d’y participer, découvrant, pour 
la plupart d’entre eux, le répertoire du grand compositeur  
canadien disparu en août dernier.
C’était, à 20 h 30 aux Halles Citadelles de Strasbourg, le 24 
septembre dernier que, devant 320 spectateurs, le concert 
commençait sur des notes quelque peu surprenantes. Sous 

vie des Chœurs
Nouvelles de la Fédération internationale : 
Les travaux et projets de la FIPC

Depuis deux ans, la FIPC s’est adaptée à la situation exceptionnelle vécue par les chœurs du monde 
entier. Car cette pandémie a touché non seulement notre vieille Europe mais aussi le continent 

américain et plus particulièrement les pays d’Amérique latine, l’Asie ainsi que l’Afrique. Nous avons 
tous appris à travailler par visioconférence afin de poursuivre plus que jamais notre mission. 
Voici quelques axes de travail menés actuellement : 

✤ FESTIVAL DE L’AVENT. Conçu par notre nouveau vice-président, Joe Cordo, par ailleurs président de 
la fédération indienne, cette manifestation qui se substitue au festival de musique sacrée organi-
sé à Bombay en décembre, a pour objectif de permettre, grâce aux moyens technologiques actuels, 
une participation de nombreux chanteurs de différents pays qui partagent les mêmes émotions en 
chantant et en priant. Ce festival online se déroule durant les quatre dimanches de l’Avent pour se 
terminer le jour de Noël. 

✤ LES PRIÈRES DE TAIZÉ. Depuis le début de cette année, cette démarche de prière mêlée à des chants 
liturgiques, qui a lieu également en ligne, est proposée une fois par mois à tous ceux qui, dans le 
monde, souhaitent y participer. Interrompues pendant le festival de l’Avent, les prières reprendront 
en janvier, toujours sous l’impulsion de Joe Cordo et du comité d’animation pastorale. 

✤ LES CONGRÈS RÉGIONAUX ont pour but de dynamiser certaines régions du monde qui, par leur éloi-
gnement, ne peuvent participer à nos congrès internationaux. C’est ainsi qu’en août prochain devrait 
avoir lieu un congrès à Goma (RDC) regroupant essentiellement des chœurs du Congo et du Rwanda. 
Ces pays d’Afrique montrent une réelle motivation dans le développement de notre mouvement Pueri 
Cantores. Une rencontre est également prévue à la même époque à Gitega, capitale du Burundi. 
Un congrès à Colombo (Sri Lanka) réunissant des chœurs asiatiques est envisagé lorsque la pandémie 
se sera définitivement éloignée. 

✤ PROTECTION CONTRE TOUTES LES VIOLENCES. Depuis deux ans, la FIPC a engagé une réflexion sur les 
violences de tous ordres qui peuvent toucher les enfants et adolescents. Ces violences peuvent être bien  
sûr d’ordre sexuel, et nous savons combien le rapport de la CIASE a secoué tous les chrétiens de France, 
mais aussi d’ordre psychologique. Un texte sera prochainement proposé aux présidents des divers pays. 
Une adaptation propre à chaque fédération est également prévue. Un engagement à lutter contre toute 
sorte de violence sera ainsi mis en place pour les divers congrès dont celui de Florence. Nous devons 
tous être très attentifs à ce grave problème et ne plus accep-
ter ce qui a pu, dans un passé que nous espérons tous révolu, 
être admis et caché.

✤ COMMUNICATION : Régulièrement sont envoyées aux 
présidents des diverses nations nos newsletters dont le 
graphisme est aujourd’hui conçu par Emmanuel Caïzac 
nommé en août dernier responsable de la communication de 
la FIPC. Jean-Michel Schmitt aura soin par l’intermédiaire 
de Claudia Salvi de vous les transmettre. Je vous invite à 
les lire afin d’être informés, au nom de la grande famille 
universelle que nous formons, de tout ce qui se passe dans le 
monde des Pueri Cantores. ✤

Jean HENRIC

Actualités
2021

la direction de Léo Warynski, notre Maîtrise, accompagnée 
par l’ensemble vocal Les Métaboles, y interprétait a capel-
la Miniwanka or the Moments of Water que Murray Schafer  
avait écrit en 1971 ainsi que Snowforms qu’il avait composé  
en 1981. Il s’agissait de deux œuvres exigeantes technique-
ment, dont la singulière beauté se révélait seulement au prix 
d’une analyse attentive. Le bourdonnement produit par les voix 
des hommes, - tous des chanteurs professionnels, venus 
spécifiquement pour l’occasion - était comme perturbé par 
des onomatopées et se mêlait aux sons qui s’élevaient des 
percussions corporelles évoquant le vent, la pluie, la grêle 
parfois. En effet les éléments sont au centre de l’inspiration 
et de la musique de Schafer. 
Or si ces partitions sont difficiles, le choriste se doit de 
s’adapter au style d’une œuvre, quelle qu’elle soit, ce que 
les enfants ont rapidement compris. Et puisque le style du 
compositeur est très différent de celui qu’ils ont l’habitude 
d’aborder, les rares répétitions ont été rudement exploitées 
par nos jeunes chanteurs et ainsi ont porté leurs fruits. Car 
c’est bien comme des professionnels, avec des profession-
nels, que nos Petits Chanteurs ont travaillé et ainsi, pour leur 
professionnalisme, ont été unanimement félicités. ✤

Collectif, La Maîtrise Sainte-Philomène
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2 La Fédération Île-de-France 

se rassemble autour 
de son nouveau président

J’ai évolué tout jeune dans le milieu de l’orgue, formé de-
puis l’âge de 10 ans lors de stages avec l’ANFOL (Asso-

ciation Nationale de Formation des Organistes Liturgiques, 
partenaire de la FFPC) où j’ai été initié à l’accompagnement 
et à la liturgie. Après des études d’orgue qui m’ont conduit 
jusqu’à la carte professionnelle et au Diplôme d’État, j’ai 
eu envie de m’initier à la direction de chœur, au départ 
simplement pour reprendre la chorale de ma paroisse. Le 
virus m’a pris lors de stages avec l’ANCOLI (Association 
Nationale des Chorales Liturgiques, également partenaire 
de la FFPC). J’ai poursuivi alors mes études de direction de 
chœur en conservatoire, puis j’ai créé en 2015 et dirige de-
puis la Maîtrise des Petits Chanteurs du Val de Seine. Dès sa 
création, il était évident pour moi que le chœur devait être 
affilié aux Pueri Cantores, ce que nous avons demandé dès 
que nous avons pris notre envol en 2017. 
Aujourd’hui, la direction de chœur occupe une grande par-
tie de mon activité professionnelle, avec la Maîtrise, bien 
sûr, mais aussi les chœurs diocésains de Paris et Nanterre et 
une chorale créée cette année dans le collège de Meudon où 
j’enseigne par ailleurs à mi-temps…  la physique-chimie ! Je 
suis également organiste à Vanves dans les Hauts-de-Seine.
C’est une grande joie pour moi aujourd’hui de m’investir 
davantage au sein de la Fédération et d’aller à la rencontre 

des chœurs d’Île-de-France, moi qui suis encore un « petit 
nouveau » dans la « Fédé » (j’ai été élu président de la Fé-
dération Île-de-France et Délégué régional lors de l’Assem-
blée Générale d’octobre 2020). J’essaie de m’y consacrer 
autant que mes activités professionnelles multiples et mes 
3 enfants me le permettent, et j’ai la chance de pouvoir 
compter sur une équipe motivée et soudée ! 
Tout récemment nous avons eu la joie de réunir plus de 300 
Petits Chanteurs lors d’un grand rassemblement organisé 
en octobre à la cathédrale de Versailles. Ce fut un moment 
fort pour nos chœurs et qui donne à tous une grande envie 
de poursuivre de nombreux projets en Fédération ! ✤

Loïc de LACOMBE

Billets d’humeur
- C’est super bon, et en plus on en trouve partout !
- Mais c’est quand même un peu gras et sucré, non ?
- Oui, mais on aime bien et ça coupe l’appétit…
- Ça n’est tout de même pas très bon pour la santé.
- Peut-être, mais les jeunes en raffolent, alors…

Alors… avant qu’ils ne soient obèses, on leur fait découvrir autre chose : c’est la grand-mère, 
qui leur ressort ses vieilles recettes, puis ce sont les découvertes de saveurs nouvelles venues 

d’ailleurs, qui ouvrent notre horizon gustatif. Ainsi le palais s’éduque, il apprend progressivement 
à reconnaître et à aimer les bons produits et délaisse cette nourriture uniformisée, industrielle, 
séduisante mais malsaine… Oui, tout est bien affaire d’éducation.
En matière de musique liturgique, il faut bien constater que ce souci d’éducation semble complètement 
ignoré dans nos églises. Lorsqu’on réunit la famille le dimanche, on se doit de sortir ses meilleures 
recettes, pas d’aller chez Mac Do… Est-ce comme cela que l’on gardera les jeunes ? La réalité semble 
montrer que non… Face à la nourriture musicale industrielle qui s’est répandue dans nos assemblées 
dominicales, n’entendons-nous pas trop souvent : les jeunes aiment ça, alors vous comprenez… ?
Et l’on nous ressert ces mélodies trop sucrées, ces paroles insipides, ce sel de la syncope qui s’est 
affadi tant on en a mis… On est certes rassasiés de ces musiques, mais pas nourris.
Nos chœurs d’enfants ne sont-ils pas justement dans l’Église ces éducateurs essentiels du goût ? En 

conservant nos vieux cahiers de recettes, ces mélodies qui ont fait leurs preuves dans le 
temps, en abordant aussi la cuisine des grands chefs, allant même parfois jusqu’à faire 
goûter à nos marmitons la cuisine nouvelle, ne mettons-nous pas tout simplement en 
pratique ce que chante le psaume 33 : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ?
Grands chefs ou petits chefs, continuons de transmettre les innombrables saveurs de 

la musique de l’Église. Il y a tant à découvrir dans le répertoire populaire comme dans le 
répertoire savant d’hier ou d’aujourd’hui, dans celui de l’Église universelle comme dans celui 

de nos traditions régionales. Fuyons les musiques séduisantes et à la mode qui nous rentrent très 
vite par une oreille pour nous ressortir par les yeux…

On rêverait parfois que contre la malbouffe musicale de nos assemblées se lève un nouveau 
Jean-Pierre Coffe qui, par sa bonhommie, ravirait tous les sourires en nous bousculant 
d’un catégorique C’est de la m… ✤

Un chef sans étoiles, 
mais qui essaie de ne cuisiner que de bons produits

Le site de 
Pueri Cantores France 
fait peau neuve !

C’est pour bientôt !… 
Après de longs mois de réflexions, de recherches et 

d’échanges avec les prestataires retenus, nous allons 
concrétiser ce projet, à savoir celui de donner un nouveau 
visage au site de notre fédé. 
Au bout d’un certain temps, que les professionnels esti-
ment à environ cinq ans, tout site se périme puisque les 
technologies évoluent, mais aussi parce que les exigences 
d’une association comme la nôtre s’affinent, en lien avec 
les besoins de tout internaute et de ses membres.
Il s’agit aujourd’hui pour nous de présenter le contenu 
qui nous est propre d’une façon qui soit en phase avec 
les présentations des sites les plus actuels et auxquels 
nous sommes désormais habitués. Il s’agit en particulier 
d’adapter notre site aux différentes tailles d’écrans, Ipad/
tablettes, Iphone/mobiles.
Il s’agit en outre et plus profondément de réorganiser son 
contenu pour optimiser le référencement sur la toile et 
favoriser la navigation.
Nous estimons nécessaire de fournir un outil performant 
à tous ceux qui ne nous connaissent pas encore de trouver 
facilement notre site ; à tous ceux qui souhaitent repérer et 
prendre attache avec le chœur qu’il lui faut dans sa région, à 

tous ceux qui désirent s’affilier, d’y glaner les informations 
qui les persuaderont définitivement de nous rejoindre.
Au plus près de la réalité de nos chœurs, le nouveau site 
saura guider chaque membre dans toute démarche admi-
nistrative ainsi que dans la réalisation de ses engagements 
avec Pueri Cantores France. 

Pour mener à bien ce projet, nous voudrions faire appel 
dès à présent à vos archives. Ainsi, nous souhaiterions que 
vous nous envoyiez des documents photographiques, audio 
et vidéo de qualité de vos chœurs afin de nous permettre de 
concevoir l’architecture visuelle de notre nouveau visage 
dans les meilleures conditions.
Merci ! ✤

Claudia SALVI
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La Manécantérie 
de Saint-Jean fête ses 15 ans 
Voilà 15 ans que 21 filles ont formé le premier bouquet de la 
Manécanterie de Saint-Jean, dirigée par Benoît Kiry.
D’année en année, le chœur a grandi, rejoint par de nouvelles 
fleurs pour offrir un bouquet musical de toutes les couleurs, 
au parfum de spiritualité, de joie et de croyance à l’avenir 
des jeunes.

Sur les chemins de France, d’Alle-
magne, de Suisse, d’Autriche ou de 
Belgique, dans les rues, dans les 
petites ou grandes salles, dans les 
chapelles, les basiliques et dans 
les cathédrales, avec plus de 340 
concerts en 15 ans, la Manécante-
rie a envahi les cœurs de sourires 
et de chants pour partager les va-
leurs de l’institution de Saint-Jean.

Les années sont passées, certaines 
fleurs ont changées, se sont renouvelées, elles se sont sur-
tout multipliées et la brassée qu’elles ont formée se com-
pose aujourd’hui de 150 enfants, qui viennent nourrir quatre 
chœurs différents, unis dans un même cœur porté par deux 
chefs, Benoit Kiry et Aurélie Estatico.

Quoi de plus beau pour la nature que de découvrir au centre 
de ce bouquet épanoui, en cette année de fête pour nous, 
la naissance d’un nouveau bourgeon… le chœur de garçons.

Que tous ces jeunes conti-
nuent à vivre en harmonie 
de très nombreuses années 
pour le plaisir de chanter. ✤

Benoît KIRY

Les Petits Chanteurs 
de Saint-Étienne ont 10 ans !
Pour fêter l’évènement, la maîtrise ouvre ses portes aux an-
ciens choristes depuis 2011, aux professeurs de l’Institution 
Saint-Paul, aux parents d’élèves et au chœur diocésain pour 
préparer un beau concert de Noël et invite les Petits Chan-
teurs de Grenoble qui ont également été fondés il y a dix ans.
Dix enfants ayant quitté la maîtrise en fin de collège en juin 
dernier et le recrutement ayant été difficile la dernière an-
née scolaire avec le congé maternité de la cheffe de chœur, 
les conditions sanitaires etc., nos Petits Chanteurs ne sont 
que 19 mais super motivés pour réaliser de beaux projets en 
2021/2022. La possibilité de continuer de faire partie de la 
maîtrise au lycée est un atout précieux pour que les aînés 
fassent profiter les plus jeunes de leur expérience.
Des mamans bénévoles continueront cette année d’assurer une 
formation liturgique en s’appuyant sur le Livret du Petit Chan-
teur et, lorsque c’est possible, 
deux ou trois enfants 
sont sollicités pour 
chanter le psaume à la 
cathédrale et devenir 
petit à petit chantre 
animateur dans leur 
paroisse.
Voilà quelques nou-
velles de la maîtrise 
stéphanoise !... ✤

Charlotte LEGRAND

Une magnifique tournée en Bretagne 
pour le Chœur de Filles de Bordeaux
Au mois de juillet nous sommes parties à la découverte de la Bretagne. Au programme 
de ces deux semaines des répétitions et des concerts, bien évidemment ! La première 
étape se fit dans le Morbihan où nous avons chanté notamment à Carnac, après une 
balade en bateau dans le golfe et la découverte du sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray. 
La deuxième étape nous amena dans le Finistère où nous avons notamment donné 
un concert à Roscoff après une messe chantée dans l’impressionnante cathédrale 
Pol-Aurélien du XIIIe siècle toute en pierre calcaire de Caen et pourvue d’un superbe 
chœur en granite du XVe siècle. Puis, pour nous mettre dans l’ambiance nous avons 
été initiées aux danses bretonnes et découvert la forêt du Roi Arthur ! La dernière 
étape nous amena à Saint-Malo où après un jeu de piste dans la cité corsaire, nous 
prenions la direction de Cancale pour un superbe concert. Nos accompagnateurs 
avaient tout prévu pour notre plus grand bonheur pendant ce séjour : bowling, 
veillées, aquarium, randonnées... Et, pour terminer, nous avons eu la chance de  
chanter une messe au Mont-Saint-Michel ! Vivement la prochaine tournée !  ✤

Jeanne DUFFAURE 

vie des Chœursvie des Chœurs

Les tournées
2021

Anniversaires

De Cathédrales en cathédrales : 
une tournée sous le signe de l’enthousiasme 
pour les Petits Chanteurs de Saint-Brieuc
À peine leurs 600 bougies soufflées, les 45 jeunes chanteurs de la Maîtrise de Saint-
Brieuc grimpaient dans le car pour effectuer une tournée des cathédrales bretonnes. 
Du 9 au 13 juillet, ils ont chanté Cantate Cathédrale, l’œuvre de leurs 600 ans, dans 
les cathédrales de Rennes  - avec la Maîtrise de Bretagne et le Chœur d’enfants de 
Bretagne -, Vannes et Quimper ainsi que dans l’abbatiale de Redon, où ils étaient 
invités par le festival Les Musicales. Ils ont parachevé tous leurs concerts avec Hardi 
Moussaillons, les chants de marins de Bretagne dans les rues et sur les parvis des 
églises devant un public toujours ravi, conquis, et nombreux. Après de longs mois 
vécus dans l’attente, privés de chants partagés par la pandémie, ils ont chanté avec 
enthousiasme et profité de tous les moments de détente proposés ainsi que des 
temps d’échanges en équipe pour recréer les liens entre eux. ✤

Goulven AIRAULT
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Les Petits Chanteurs de Grenoble 
et les Petits Chanteurs 
des Hautes-Alpes ensemble un été
C’est dans le sud, dans le massif de la Sainte-Baume, 
que les Petits Chanteurs de Grenoble et de Gap ont passé 
une belle semaine de camp chantant. Au programme 
messes et concerts, mais surtout beaucoup de temps passé  
à découvrir un nouveau répertoire musical, dont une 
toute nouvelle pièce spécialement écrite pour le chœur. 
Au programme beaucoup de temps pour se détendre et 
pour jouer, un temps scandé par des balades dans la ré-
gion, la visite de la Basilique de Saint-Maximin, sans ou-
blier de passer par la plage ! Bien que le dernier concert 
- pandémie oblige - fût annulé, le partenariat établi par 
les deux chœurs en sortait étrangement fortifié et laisse 
présager des nouveaux projets pour l’année qui com-
mence. ✤

Paul STEFFENS

Une belle et réconfortante tournée pour les Petits Chanteurs 
de Lambersart et de Lambres-Lez-Douai
À l’issue de cette année scolaire encore mouvementée, les deux Maîtrises dirigées par Jérôme Cupelli,  
sont parties ensemble en tournée. 
Cette année, direction les Dombes et le Jura pour les Petits Chanteurs de Lambersart et de Lambres-
lez-Douai, après un stage de trois jours sur la Côte d’Opale en préambule. 
De très beaux concerts tant attendus par le public, après des mois de privations. Autant dire que les 
vibrations vocales, parcourant les rangées d’auditeurs, ont atteint les cœurs avec l’empressement de 
ce qui semblait être perdu. 
Co-cathédrale de Bourg-en-Bresse en son chœur si majestueux tout de bois sculpté, sanctuaire d’Ars 
où aux pieds du Saint-Curé les voix des garçons pour les vêpres se sont élevées, églises de Meximieux, 
Trévoux, Jassans-Riottier, autant d’édifices que nos Petits Chanteurs ont appréciés de faire résonner, 
devant un public à chaque fois attentif et touché.  
À Lons-le-Saunier, c’est l’évêque de Saint-Claude lui-
même, qui nous a accueillis pour un concert spirituel en 
l’église des Cordeliers ; demeurant attaché à la terre du 
Nord où il fut ordonné prêtre et a officié de longues années. 
Enfin, des temps de visites et de loisirs ont émaillé cette 
tournée de juillet (monastère de Brou, grottes de la Balme, 
cité de Pérouges, nacelles virevoltantes du parc Walibi  
ou portions crémeuses d’une célèbre vache qui rit aux 
éclats…), assurant ainsi aux Petits Chanteurs un début 
d’été, riche en découvertes et émotions. ✤

Jérôme CUPELLI 

Nouvelles des Petits 
Chanteurs de Passy  
Deux ans après la tournée mémorable dans le Gers, les Petits  
Chanteurs de Passy avaient hâte de se retrouver enfin 
dans un cadre agréable afin de pouvoir se consacrer à leur 
passion : le chant choral. En dehors des répétitions qu’ils 
avaient dans la magnifique chapelle de l’espace Montcalm, 
ils ont pu bien profiter du bon air de mer notamment lors 
d’une balade à l’Île aux Moines.
Et puis, ils ont eu l’immense joie de chanter la messe domi-
nicale à la cathédrale de Vannes. Quant aux concerts, il leur 
faudra attendre encore un peu ! Rendez-vous à Noël ! ✤

Éric d’HARCOURT

La tournée estivale 
des Petits-Chanteurs 
des Hautes-Alpes
Pour notre 4e tournée d’été, après 
avoir sillonné notre Département en 
2018, la Camargue en 2019, la Côte 
d’Azur en 2020, nous voilà partis dans 
la grande et belle région au nord-
ouest, Auvergne-Rhône-Alpes. En 
douze jours, nous avons donné neuf 
concerts, animé la messe à la cathé-
drale du Puy-en-Velay en la fête de sa 
dédicace, dansé dans le cratère d’un 
volcan, admiré les églises romanes, 
nagé dans les Gorges de l’Ardèche et 
retrouvé, enfin, nos amis de la cathé-
drale 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 culminant, le Congrès International à Florence ! ✤

Tobias DREHER

Un chemin et des chants 
pour les Petits Chanteurs 
de Grenoble
Canta e cammina, chante et marche, disait le pape François 
aux Petits Chanteurs venus du monde entier lors du dernier 
congrès romain des Pueri Cantores. Pour la troisième fois, 
après l’Ardèche et la Bourgogne, nos lycéens, qui sont les  
« grands » de nos Petits Chanteurs, ont pris leurs sacs à dos, 
contenant partitions, aube et l’équipement de camping, pour 
partir à pied à travers leur propre diocèse. Entre le monas-
tère de Chalais et Saint-Antoine l’Abbaye, c’étaient plusieurs 
jours de marche qui s’offraient à eux, mais aussi, en toute 
simplicité, toujours de belles rencontres ; et puis, là où le soir 
les surprenait, des chants offerts aux messes ou pour des 
petits concerts qui s’improvisaient dans les églises et dans 
les chapelles, parfois en pleine campagne ! Cela dura une  
semaine où les beautés de la musique s’étaient alliées, au  
gré de la route, à celles de la nature et de l’amitié. ✤ 

Paul STEFFENS

Une reprise prometteuse 
pour les Petits Chanteurs Franciliens 
Comme tous les chœurs, les rebondissements de l’année 2021 n’ont pas épargné les activités de la Maîtrise 
du Collège Stanislas, tant de ses Chœurs de Filles que de la Manécanterie des Petits Chanteurs Franciliens. 
Pourtant, malgré trois mois d’interruption, rien ne semble avoir entamé la motivation des chanteurs, 
qui voyaient par ailleurs presque toutes leurs autres activités s’arrêter… Une seule série de concerts, en  

juin, avec le Requiem de Mozart, a pu rappeler aux garçons 
que chanter était un plaisir qui se partageait.
En juillet, une quinzaine de jours en Alsace, à Ribeauvillé, 
a permis d’allier détente, visites et travail musical. La nou-
velle année, qui s’est ouverte le 9 octobre avec une grande 
messe de rentrée à la cathédrale de Versailles réunissant 
dix chœurs d’Île-de-France, promet de belles rencontres 
musicales, qui culmineront (enfin !) avec le Congrès inter-
national de Florence, cet été. Gageons qu’elle sera plus fa-
cile pour tous et que les voix des Petits Chanteurs résonne-
ront de plus belle. ✤

Régis de LA ROCHE 
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Nouvelles des Petits 
Chanteurs Limousins
Après trois années de partenariat avec l’Institution Beau-
peyrat à Limoges et les aléas liés au COVID que nous 
connaissons tous, les Petits Chanteurs Limousins, chœur 
d’enfants affilié à la Fédération des Pueri Cantores de-
puis 1948, ont pu faire à nouveau entendre leurs voix lors 
de plusieurs événements privés ou diocésains au cours de  
l’année 2020-2021. 
De 24 choristes débutants et inexpérimentés en 2018, 
nous sommes passés à 94 en 2021 (dont trois jeunes voix 
d’hommes !), et nous nous réjouissons de l’immense succès 
que rencontre cette option au sein de notre établissement 
scolaire.
Nos élèves, du CE1 au CM2, font partie de la pré-maîtrise, se 
formant à l’expression corporelle, à la technique vocale et au 
chant choral sous la direction de Bénédicte Chevalier, leur 
jeune et talentueuse chef de chœur depuis 2018.
À partir de la 6e, ceux qui le souhaitent peuvent choisir de 
devenir « Petit Chanteur » et ainsi d’adhérer au projet de la 
fédération que nous connaissons tous. Ils sont cette année 
une trentaine.
Les répétitions ont toutes lieu sur le temps scolaire, à raison de 
deux ou trois heures par semaine (fractionnées en deux fois).
Voici une rétrospective des temps forts que nous avons ani-
més au cours de l’année dernière.
C’est tout d’abord avec une grande joie que nous avons pu 
chanter la messe de rentrée de l’Enseignement Catholique le 18 
septembre 2020 puis la messe de la Toussaint, en la cathédrale 
de Limoges, en présence de notre évêque Monseigneur Bozo. 
Elle était initialement prévue avec la Maîtrise de la cathédrale  
de Toulouse, qui se faisait une réelle joie de venir nous parrainer 
et nous retrouver le temps d’un week-end fraternel de travail.
Mais nous avons fait le choix d’assurer seuls ce service en rai-
son des contraintes sanitaires et de maintenir la prise d’aube 
pour huit de nos Petits Chanteurs
Le 30 mars, nous nous sommes joints au chœur diocésain pour 
animer la messe chrismale. Ce fut pour les Petits Chanteurs 
l’occasion de revêtir pour la première fois leur nouvel habit 
liturgique, aux couleurs de St Martial (violet et or), premier 
évêque de Limoges.

Nouvelles des Petits Chanteurs 
de Saint Charles 
Malgré la situation sanitaire fragile, les Petits Chanteurs de 
Saint-Charles, accompagnés de leur aumônier, l’abbé Ferreira, 
ont effectué leur 36e tournée de concerts dans le Finistère, 
du  20 au 27 août 2021. Ils ont pu chanter le Seigneur et ses 
merveilles lors de messes chantées et de quatre concerts : à 
Brest dans la cathédrale de Saint-Pol de Léon, à Morlaix dans 
Notre-Dame de Rocamadour et à Camaret. Partout, l’accueil 
fut chaleureux et enthousiaste. Grâce au programme prépa-
ré par l’équipe dirigeante, les petits et grands chanteurs ont 
pu participer à divers temps spirituels, aller en bateau dans  
l’Île de Batz, découvrir le patrimoine culturel des différentes 

villes visitées, faire beaucoup de chant et participer à des moments de détente (grand jeu, veillées, repas 
copieux bien sûr et journée Anges Gardiens – où chacun tire le nom d’un Petit Chanteur dont il sera 
l’ange gardien secret pendant 24 heures et veillera à lui rendre service et lui faire plaisir en toute discré-
tion - etc...). Le temps a été au beau fixe en Bretagne et chacun se rappellera entre autres les splendides  
paysages des bords de mer. Rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle année de chorale ! ✤

Denis NOUGAYREDE

Le 13 juin, nos 80 voix ont résonné dans la magnifique 
abbatiale de Solignac pour notre concert de fin d’année, 
précédé de la messe paroissiale célébrée par notre aumônier, 
l’abbé André Vénitus. La messe fut particulièrement 
solennelle puisque 10 choristes ont eu la joie de recevoir leur 
habit liturgique lors de la prise d’aube, et que quatre enfants  
de la paroisse ont fait leur première communion. 
Malgré les masques et les contraintes sanitaires, les voix 
étaient claires et la joie rayonnait tant sur les visages des 
choristes que sur ceux d’une assemblée paroissiale et d’un 
public familial venus nombreux pour les écouter.
Le 27 juin, nous avons retrouvé le chœur diocésain pour ani-
mer l’ordination sacerdotale de l’abbé Marie-Debrice, qui a 
servi durant trois années la pastorale de notre établissement 
scolaire.
Cette année scolaire 2021-2022 a commencé par un stage de 
deux jours pour préparer la messe de rentrée de l’Enseigne-
ment catholique du Limousin, le 17 septembre, et découvrir 
le programme de nos concerts de Noël, prévus les 11 et 12 
décembre. 
Les projets ne manquent pas pour 2022 : comédie musicale 
pour les 6e et 5e, temps forts diocésains, stages, et si possible 
quelques dates de concerts dans notre région l’été prochain.
Cette option, à la fois accessible à tous et ambitieuse, faite 
de beaux projets humains et musicaux, et ouverte à tous les 
enfants dès 7 ans, motivés et désireux de chanter. ✤

Cécile CHARMES 

« Quelle est cette voix qui t’invite au bonheur ?
… c’est la voix du Dieu semeur dans ses terres d’aujourd’hui… »

De nombreux enfants joignent chaque année leur voix à la grande famille des Pueri Cantores à travers le monde et notamment 
en France au sein de la Fédération.
Pueri Cantores France accompagne les réflexions et projets en cours de naissance à travers le territoire grâce à son réseau de délégués 
régionaux et artisans de la voix : choristes, familles, amis du chant choral contribuent à faire connaître la famille des Petits Chanteurs. 
En 2021, trois nouveaux chœurs se sont affiliés :

✤ Clermont-Ferrand - Les Petits Chanteurs de Notre-Dame du Port
À l’initiative de la paroisse Notre-Dame de Clermont-Ferrand, une dizaine d’enfants sont accueillis 
par la cheffe de chœur Mariette Surget par ailleurs musicienne intervenante : garçons et filles de 8 
à 15 ans. Les jeunes voix bénéficient d’une répétition hebdomadaire en plus de week-end musicaux 
au fil de l’année. Dans les cadres majestueux de la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption et de la 
basilique Notre-Dame-du-Port, les Petits Chanteurs sont édifiés par le beau à l’école de la voix. Véri-
table œuvre familiale, les familles sont impliquées dans la vie du chœur et son déploiement patient. 

✤ Saint-Ismier - Maîtrise de la Sainte-Famille
Fondé il y a deux ans au sein de l’établissement scolaire de la Sainte Famille, le chœur d’enfants ras-
semble une trentaine de garçons et filles autour d’Astrid de Saint-Victor, cheffe de chœur. Bénéficiant jusqu’à 6h hebdomadaires  
de découverte et d’approfondissement du chant ajusté à l’enfant (technique vocale, pupitre, chœur), le chœur sert la vie spiri-
tuelle de l’établissement tout en enrichissant la vie paroissiale du territoire. Les chanteurs sont encouragés à déployer tout leur 
talent au fil de leur croissance musicale. Le chœur propose l’enregistrement d’un programme dédié à Noël et accessible à tout 
public en cette fin d’année 2021. Au gré des cérémonies mémorielles portées par la Ville, à travers les concerts à venir ou encore 
par les projets originaux en cours de préparation, la Maîtrise de la Sainte-Famille a plaisir à partager son amour du chant choral.

✤ Toulouse - Les Petits Chanteurs de Saint-Joseph - La Salle - Maîtrise de la basilique Saint-Sernin
Au cœur de l’établissement Saint-Joseph – La Salle, les enfants vivent avec le chant choral et plus particulièrement une 
soixantaine d’entre eux évoluent pour le moment du CM1 à la 6e (cycle III) au sein des Petits Chanteurs. Découvrant tout 
l’art de la voix avec Cécile Capomaccio, leur cheffe de chœur, les enfants bénéficient de 2h hebdomadaires de chant choral 
en temps scolaire et périscolaire (permettant d’agrandir l’accueil d’enfants). Contribuant au service musical des célébra-
tions dans l’établissement, les Petits Chanteurs ont la joie de servir une fois par mois la liturgie dans l’écrin exceptionnel 
de la basilique Saint-Sernin au contact d’autres musiciens et ensembles. Se joignant aux cérémonies civiles mais aussi à la 
vie culturelle du territoire, les Petits Chanteurs ne manquent pas de projets dont celui de s’unir, déjà, aux voix du monde 
entier en participant au prochain congrès international des Pueri Cantores.

La famille des Pueri Cantores ouvre grands ses bras à ces trois nouveaux chœurs : elle forme le vœu que l’on continue d’être touchés 
par la voix pleine d’espérance de ces artisans de paix et de tous ceux qui les accompagnent patiemment au quotidien dans la joie ! ✤

Cédric CLEMENT

Nouveaux chœurs
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Décès 
du Père Penalba 

(4 octobre 1929 – 11 octobre 2021)

Le père François Penalba, né le 4 octobre 1929 à Onteniente en Espagne le 
jour de la Saint-François d’Assise dont il portera le nom, arrive en France 

avec ses parents à l’âge de 6 ans. Il fera profession de foi le 8 juin 1941 en 
l’église de Cazilhac. L’année suivante il rentre au petit séminaire Saint-Roch de 
Montpellier. Il arrive à l’école de la Trinité de Béziers comme surveillant en 
avril 1956 et il sera ordonné prêtre le 30 septembre de la même année au 
sanctuaire Notre-Dame du Suc dans la commune de Brissac. Il est nommé 
professeur de français et de latin de ce même établissement, qu’il ne quittera 
plus, et dont il devient également l’aumônier et le responsable pastoral 
du lycée lorsqu’en 1969, le collège et lycée de la Trinité assume sa forme 
actuelle.  
Ancien chapelain du sanctuaire Notre-Dame de la 
Consolation, chanoine de la cathédrale de Montpellier, 
le Père Penalba a été également, lorsqu’il reprend la 
direction de la chorale de l’école fondée par l’abbé 
Vallière en 1947, le directeur de la Maîtrise des Petits 
Chanteurs de la Trinité de Béziers qu’il fonde en 1956 
et conduit durant 37 ans. Il a été aussi, durant de nom-
breuses années, Aumônier de notre Fédération fran-
çaise des Pueri Cantores.

Les funérailles ont été célébrées le 13 octobre 2021 en 
la cathédrale Saint-Nazaire, en présence de Mgr Carré, 
archevêque de Montpellier, de Mgr Brugès, archevêque 
émérite et de 12 prêtres  lors d’une très belle messe 
d’adieu magnifiée par les chants que les actuels Petits 
Chanteurs de Béziers et les nombreux anciens venus 
témoigner de leur affection à l’Abbé ont entonné pour 
lui rendre hommage. Le Père Penalba avait été l’auteur 
d’un ouvrage, Val Marie-Chronique 1935-1945 qu’il 
écrivit sur son enfance et dont nous vous proposons  

un extrait, lu par Mgr Carré dans son homélie, pour nous 
« aider à mieux le connaître » selon les propres mots de 
Mgr Carré : 

En traversant le parc de l’Enclos Saint-François, j’entends, 
venant d’une salle, des chœurs polyphoniques, chantés 
par des enfants. Ce fut un choc émotionnel et esthétique 
très fort. Je n’imaginais pas alors que durant toute ma 
vie je ferais chanter d’autres jeunes » Plus tard, devenu 
élève au petit Séminaire Saint-Roch à Mont, il note  
« l’enchantement, à tous les sens du terme, c’était le chant 
choral. Dès mon arrivée à Saint-Roch, ces répétitions 
quotidiennes illuminèrent ces mois de pension stricte. 
C’est avec bonheur que je participais, en tant qu’alto, à ces 
polyphonies savantes et profondément spirituelles. »

Le chant issu de « ces polyphonies savantes et profondé-
ment spirituelles » qui ont marqué d’une expression suave 
le sourire profondément humain de l’abbé fit que celui-ci 
croisera le chemin de quelqu’un, qui comme lui, marquera 
notre fédération : Jean Henric, président de la Fédération 
Internationale des Pueri Cantores. Dans son témoignage 
lu pendant cette même cérémonie, Jean Henric évoque, 
non seulement la vaste culture de « l’abbé », « incollable »  
sur tous les monuments, qu’ils soient antiques ou mo-
dernes, de la Rome qu’il avait si souvent sillonnée avec 
ses Petits Chanteurs à l’occasion des congrès, mais encore 
les images, chargées d’émotion, qui avaient émaillé ses 
propres souvenirs de petit chanteur d’abord, formé par 
ce même « abbé », et de collaborateur privilégié de celui- 
ci ensuite, lorsque, à partir de 1993, le Père Penalba lui  
demanda de le seconder, puis de le succéder à la tête des  
Petits Chanteurs de la Trinité. 
Nous vous proposons de relire un extrait :

Combien de fois ai-je entendu de la part d’enfants et d’adultes : 
« demandons à l’abbé, il sait tout ». Oui, l’abbé, vous saviez 
tant de choses. Vous étiez capable de nous réciter un poème 
de Lamartine ou de François Villon et de vous intéresser au 
texte d’une chanson de Johnny Hallyday comme aux produc-
tions du slameur Grand Corps Malade. Vous ne manquiez 
jamais de lire le dernier prix Goncourt mais vous pouviez en 
même temps vous passionner pour un roman de Marc Levy. 
Vous étiez tout cela, un homme ouvert, curieux de tout, s’in-
téressant à tout.
Votre immense culture à la fois littéraire et artistique aura 
marqué des générations de jeunes et nous a permis d’être 
enrichis au quotidien… Votre Foi inébranlable a guidé nos 
routes. Vous avez tant semé au cours de votre vie !   ✤

vie de la fédération
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“Au service de la liturgie depuis plus 
de 150 ans, nous comptons parmi nos 
clients : les Petits Chanteurs de France, 
la paroisse St Roch, les chœurs de filles 
et garçons de la Maîtrise de Bordeaux, 
la Maîtrise d’Angers... Les Petits 
Chanteurs du Val de Seine.”
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Rendez-vous à Lyon 
pour la prochaine A.G. !
Notre assemblée générale de l’année 2022 se tiendra à Lyon les 22 et 23 janvier prochains.  

Convaincue de l’intérêt des assemblées générales décentralisées, l’association Petits Chanteurs 
en Auvergne-Rhône-Alpes a relevé le défi lancé par l’organisation exemplaire de l’assemblée géné-
rale de 2020 à Lambersart à l’initiative de Jérôme Cupelli et de son équipe : elle se mobilise pour vous 
préparer un mémorable séjour entre Rhône et Saône.
Nous avons tous hâte, et besoin, de nous retrouver « en chair et en os » après les réunions en visio de 
trop nombreux mois de restrictions de contacts pour cause sanitaire, et il est heureux que le cadre de 
ces retrouvailles soit une capitale de la gastronomie ! 
Nous nous rencontrerons au cœur du Vieux-Lyon, 3 place Saint Jean, dans des locaux que certains parmi 
vous auront déjà fréquentés alors qu’ils accueillaient 
les Petits Chanteurs de Lyon, ils sont aujourd’hui 
occupés par les classes de primaire et de collège des 
Lazaristes. La direction de cet établissement scolaire 
nous ouvre ses portes et nous l’en remercions.
Sous le regard de Notre-Dame de Fourvière, nous 
aurons à cœur de travailler à la réussite de notre 
mission auprès des jeunes.
Les chœurs Pueri Cantores lyonnais, ou très proches, 
seront heureux d’animer avec vous la messe domini-
cale et de vous offrir un beau concert.
Nous sommes donc au travail pour vous accueillir 
nombreux à Lyon dans quelques semaines ! ✤

Emmanuel MAGAT

Retour sur 
l’assemblée générale 2021 

en « distanciel »
La pandémie, facteur d’innovation en matière de communication. Pueri Cantores France n’est pas en reste. 

Cette année la Fédération a innové en proposant une assemblée générale virtuelle.

Alors que couvre-feux et confinements se succédaient, il était impossible d’organiser notre AG 2021 aux dates habi-
tuelles. L’assouplissement de la réglementation en matière de réunion des assemblées générales des sociétés et des 

associations a autorisé le président à décider d’organiser notre assemblée générale à « huis clos ». Elle s’est ainsi tenue en 
visio-conférence le 13 juin 2021 de 18 à 20 heures.
Trente-deux personnes ont répondu à l’invitation et étaient présentes en ligne quand notre président Jean-Michel Schmitt 
ouvre la séance.
Après avoir accueilli les participants en les remerciant de leur présence à cette AG très particulière qui se déroule pour 
la première fois en visioconférence, il salue la présence de Jean Henric, président de la FIPC et de Benoît Baumgartner, 
représentant du SNPLS. Il excuse le père Sébastien retenu par un pèlerinage à Assise. Ensuite après une courte 
introduction, il invite à un moment de prière notamment à l’intention de nos proches victimes du Covid-19.

L’assemblée générale statutaire
Comme de coutume, la réunion commence par les lectures du rapport moral par le président et du rapport d’activité par 
le secrétaire général suivis par la présentation du rapport financier qui donne l’occasion de transmettre le flambeau de la 
fonction de trésorière entre Christel Roland-Gosselin et Cécile Waquet-Martinot.
Avant de clore l’assemblée générale statutaire, le président soumet son rapport moral et le rapport financier aux voix des 
administrateurs qui les approuvent à l’unanimité.

Les communications
La réunion est l’occasion d’entendre plusieurs communications relatives aux projets et évènements marquants de la 
Fédération.
✤  Le congrès national de Metz par Christophe Bergossi et Pierre Falkenrodt

Reprogrammé du 31 octobre au 4 novembre 2021, le congrès sera malheureusement reporté sine die compte tenu du 
contexte sanitaire.

✤  La Fédération internationale par Jean Henric, président de la Fédération internationale des Pueri Cantores (FIPC).
Jean Henric se félicite de la création d’un conseil pastoral. Il évoque ensuite les reports du congrès de Florence à l’été 
2022 et du congrès de Rome en décembre 2023. Enfin il présente la démarche de prière proposée par la Fédération 
Pueri Cantores de l’Inde.

✤  Le conseil pastoral par Benoît Kiry
Le conseil pastoral s’est réuni trois fois en visioconférence. Il a travaillé notamment sur la charte des Petits Chanteurs 
et fera des propositions aux prochains CA.

vie de la fédération

✤ Le stage de voix d’homme par Emmanuel Magat
Emmanuel Magat rappelle les objectifs de ce stage qui s’est tenu au Puy-en-Velay du 3 au 7 novembre 2021.

✤ Le stage annuel d’Ancoli par Christophe Bergossi
Le stage d’Ancoli devait se tenir à Metz en 2020 dans le cadre du 800e anniversaire de la cathédrale. Il a été reporté en 
2021 du 19 au 25 juillet.

✤ Le rassemblement de chœurs bretons à Saint-Brieuc par Goulven Airault
Les 600 ans de la Maîtrise de Saint-Brieuc programmés les 6 et 7 juin 2020 ont été reportés aux 29 et 30 mai 2021. 
Ils seront finalement fêtés les 6 et 7 juillet.

✤ Le SNPLS par Benoît Baumgartner
Benoît Baumgartner présente l’actualité du Service national de pastorale liturgique et sacramentelle. Il évoque les 
difficultés rencontrées par beaucoup de chœurs d’adultes au cœur de cette période d’expectative.

Après un temps d’échange et d’expression libre, le président clôt l’assemblée générale. Il remercie les administrateurs 
d’avoir participé à cette assemblée très spéciale et leur souhaite un bel été, de bonnes vacances et une bonne rentrée pour 
la saison prochaine.

Les nouvelles technologies de la communication que les uns et les autres ont appris à maîtriser pendant les différents 
confinements vécus au cours cette crise sanitaire nous ont permis de nous réunir pour cette Assemblée générale très 
particulière. 
Mais rien ne vaut les contacts directs de nos rencontres en situation réelle, sans intermédiaire ni média interposés. Nous 
sommes restés sur notre faim. Notre faim de retrouvailles, de rencontres, d’échanges directs et de moments conviviaux. 
Gageons que la prochaine AG programmée à Lyon en janvier prochain saura nous faire rattraper le retard. ✤

Emmanuel CHRISTAIN
Secrétaire général

À 
VENIR !

EN  2022



La
 re

vu
e d

u 
ch

an
t c

ho
ra

l à
 vo

ix 
d’

en
fa

nt
s  

 . 2
4 Un grand merci 

à Christel Roland-Gosselin 
ancienne trésorière de Pueri Cantores France

Cécile Waquet-Martinot
une nouvelle trésorière pour la Fédé

 

Maman de deux petits chanteurs franciliens, c’est avec grand plaisir que j’ai accepté  
la proposition que m’a faite Régis de La Roche, directeur de la Manécanterie du 
collège Stanislas, de prendre la relève de Christel Roland-Gosselin au poste de  
trésorière de la Fédération française des Pueri Cantores. En effet, j’apprécie parti-
culièrement cette activité musicale qui occupe mes fils cinq heures par semaine et 
plusieurs semaines de vacances par an : ce sont là pour eux des moments uniques 
où ils partagent dans un esprit œcuménique leur passion pour le chant et la mu-
sique. De plus, en tant que citoyenne, je trouve important de participer à une vie 
associative, d’avoir le sentiment, au-delà de ma famille et de mon travail, d’ap-
partenir à une communauté, en l’occurrence musicale, spirituelle, et éducative, 
tournée vers la jeunesse, à qui nous avons à cœur de transmettre des valeurs hu-
manistes et chrétiennes, ainsi que de belles références culturelles. J’ai moi-même 
beaucoup pratiqué la musique dans mon enfance et mon adolescence (piano, 
chant, violon) ; j’ai eu l’occasion d’animer des messes de ma paroisse avec mon 
violon et quelques instrumentistes, et je fais aujourd’hui partie d’un orchestre 
symphonique. La musique occupe une place importante dans ma vie. Ce qui 
m’a motivée aussi pour accepter ce poste, c’est le défi de continuer à apprendre, 
puisque, si j’ai fait d’assez longues études (notamment de sciences politiques, 

d’économie et de droit public), et que je travaille aujourd’hui dans un cabinet de conseil spécialisé 
dans la protection sociale (après plusieurs années au ministère de la Santé et des Affaires sociales, ainsi 
que dans le groupe AG2R LA MONDIALE), je n’ai jamais été trésorière d’une association. Je remercie 
chaleureusement Christel Roland-Gosselin qui a pris tout le temps nécessaire pour me passer le témoin 
dans de bonnes conditions, Claudia Salvi, sur qui nous avons la chance de pouvoir nous appuyer au 
quotidien, et bien sûr notre président Jean-Michel Schmitt, pour la confiance qu’il m’a accordée en me 
confiant cette importante responsabilité, que je remplirai avec toute l’énergie nécessaire à l’activité  
de nos petits chanteurs et au développement de notre fédération. ✤ 

Cécile WAQUET-MARTINOT 

Aujourd’hui, j’exprime à chacun de vous mes vœux les meilleurs pour la poursuite 
de votre action auprès de vos Petits Chanteurs. Je suis persuadée que c’est collec-
tivement 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. C. Roland-Gosselin

Christel est maman de trois enfants. Deux d’entre eux, Côme et Louis, ont chanté 
parmi les Petits Chanteurs Franciliens au Collège Stanislas.
Après avoir été active avec son mari, Arnaud, dans la préparation du Congrès de Paris 
2014, Christel avait accepté, en mars 2015, de prendre la succession de Jocelyn Allaire 
comme responsable de la trésorerie de la Fédération, à la demande de Jean Henric.
En parallèle avec son travail professionnel chez Natixis Interépargne, elle a affronté 
avec patience, prudence, méthode et humanité pendant six ans des situations com-
pliquées que pouvait traverser notre Fédération, en particulier aux moments des  
départs de Camille Clier, la directrice, et de Catherine Pénicaud, la secrétaire.
Malgré ses occupations familiales, elle s’est toujours rendue attentive et disponible 
à chacun, guettant les nouveaux chœurs qui apparaissaient, montant de fastidieux 
dossiers, relançant les potentiels donateurs, en restant toujours consciente qu’un petit mot manuscrit ou un 
vrai contact humain sont bien plus utiles qu’un banal email…
En mon nom, celui du Conseil d’administration et de l’ensemble des membres de notre fédération, un 
grand merci à toi, Christel, pour ton engagement et ton dévouement auprès de nous tous. Merci pour ton 
oreille attentive et toujours bienveillante, pour ton travail réalisé, bien souvent dans l’ombre, mais avec 
beaucoup d’enthousiasme et de pertinence. ✤

 Jean-Michel SCHMITT 

Les articles seront à récupérer au siège de la Fédération (8 rue Jean Bart 75006 PARIS – 01 43 45 38 25)
ou vous seront expédiés (les frais d’affranchissement réels seront facturés).

Prière des 
Petits Chanteurs
Panneau PVC 3 mm

Format 30x40 cm = 12 €
Format 40x60 cm = 20 €

Le santon artisanal
Petit Chanteur

1 santon (garçon ou fille) = 12 €
2 santons = 20 €

Les double-CDs

1 double CD = 17 €
2 double-CDs  = 30 € (soit 15 € l’unité) 
3 double-CDs = 39 € (soit 13 € l’unité) 

Le calendrier 2022
Calendrier avec photos et QR-codes pour 
accéder à des vidéos ou des enregistrements 
réalisés par les Petits Chanteurs

Format 21 x 21 = 6 €

Vous pouvez acheter tous ces produits sur place lors de notre prochaine A.G à Lyon 
ou en écrivant au siège de la Fédération.

Boutique 
de la Fédération Française 
des Petits Chanteurs

C’EST

NOUVEAU !
✤
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Et votre plus beau moment au sein de la Fédération des Pueri Cantores ?
Sans hésiter, le Congrès Pueri Cantores à Rome pour le Nouvel An 2000 !
Nous étions très nombreux rassemblés le 31 décembre 1999 sur la place Saint-Pierre à Rome et nous 
avions chanté ensemble pour la nuit du passage à l’an 2000.
Ce même jour, le Pape Jean-Paul II nous avait reçus en audience au cours de laquelle il prononça ces 
paroles qui sont restées gravées dans mon cœur :  
« Chers Petits Chanteurs, vous avez donc un rôle important à jouer dans la vie de l’Église. Vous êtes les 
petits messagers de la Beauté. Le monde a besoin de votre chant, car le langage de la Beauté touche les 
cœurs et contribue à la rencontre avec Dieu. La joie qui vous envahit quand vous chantez doit rayonner 
autour de vous et doit susciter un enthousiasme contagieux. » 
Ne trouves-tu pas, cher Petit Chanteur, que ce sont là de très belles paroles ? 
Et le 2 janvier, nous chantions la messe dans la basilique Saint-Pierre à l’occasion du Jubilé des En-
fants avec le Pape. Ce sont de merveilleux souvenirs. J’ai vraiment senti battre le cœur de l’Église et 
j’ai découvert son universalité. Cela m’a profondément marqué ! Je suis sûr que tu pourras vivre de 
tels moments au sein de la Fédération !

Que comptez-vous faire comme aumônier de la Fédération ?
D’abord, prier pour toi, notamment par l’intercession de Saint Dominique Savio. Je prierai la prière 
des Petits Chanteurs chaque soir avant de me coucher, et je t’invite à en faire autant ! Nous serons 
ainsi en communion de prières. Comme la fête de notre saint patron est le 9 mars, je célébrerai dé-
sormais une messe le 9 de chaque mois de l’année à l’intention de tous les 
membres de la Fédération Française. Je viendrai aussi très volontiers te 
rencontrer en visitant ton chœur pour avoir ainsi la joie de chanter et prier 
ensemble. N’hésite pas à m’inviter avec ta manécanterie !
Je veillerai, autant que possible, à ce que tu puisses grandir spirituellement 
au sein des Pueri Cantores en rencontrant régulièrement des prêtres ou 
des laïcs qui pourront t’aider à répondre à tes grandes questions sur Dieu 
ou la Foi. Enfin, je participerai aussi aux stages organisés par la Fédération 
Française, par exemple à Castres ou Walbourg, et aux congrès nationaux et 
internationaux. J’espère bien t’y retrouver ! ✤

L’abbé Guillaume Antoine 

a pris la suite du Frère Sébastien Antoni 
comme aumônier de  la Fédération Française des Petits Chanteurs. 

Les Pueri Cantores de la Fédé lui ont posé quelques questions !

Hommage 
à Frère Sébastien

SI TU AS DES QUESTIONS OU DES SUGGESTIONS, 

N’HÉSITE PAS À M’ÉCRIRE À  : 

aumonier@petits-chanteurs.com
OU À 

ABBÉ GUILLAUME ANTOINE 
PUERI CANTORES FRANCE 

Fédération Française des Petits Chanteurs 

8 rue Jean Bart - 75 006 PARIS

Voici un chemin de six années qui s’achève pour Frère Sébastien en tant qu’au-
mônier des Pueri Cantores France. 
Il a accompagné la fédération par des moments de grands rassemblements 
comme les 1 000 Choristes en Alsace, par la création d’un conseil pastoral, par 
un projet fédératif durant le confinement et par sa vigilance au bien-être des 
jeunes dans nos chœurs. Nous avons apprécié sa qualité d’écoute et sa bienveil-
lance dans les réflexions du quotidien. 
Ses qualités de journaliste ont été particulièrement appréciées lors de la table 
ronde à l’AG de Paris en 2018 en présence de Madame Isabelle de Gaulmyn, 
rédactrice en cheffe de LA CROIX, de Monseigneur Thibault Verny, évêque 
auxiliaire de Paris et du Secrétaire général de l’AFOCAL, Marc Guidoni.
Nous nous souvenons de la prière pour la paix à la cathédrale de Strasbourg 
lorsque Frère Sébastien a proposé à quelques Petits Chanteurs de réciter dans 
leur langue maternelle, la prière du Notre Père pour le monde entier.
Dans le cadre du conseil pastoral, Frère Sébastien a su nous mettre en action au 
service de la Fédération, malgré nos différences et la distance qui nous sépare les 
uns des autres. Il nous a invités à une nouvelle démarche collaborative autour de 
la charte afin que les Petits Chanteurs puissent se la réapproprier.
C’est durant le confinement que des centaines de choristes à travers toute la 

France ont enregistré le célèbre Alléluia de Haendel. Ce projet virtuel avec plus de  200 000 vues sur 
Youtube a été possible grâce à Bayard Presse et à l’impulsion de Frère Sébastien.
Nous remercions Frère Sébastien pour ces années à nos côtés.
Que ses paroles continuent de toucher les jeunes et de susciter l’envie de grandir sur un chemin de 
foi au service du beau. ✤

Gérald de MONTMARIN et Benoît KIRY

Abbé Guillaume, vous êtes le nouvel aumônier de la Fédération Française, pouvez-vous vous présenter ?
Avec plaisir ! Originaire de Lorraine, j’ai découvert le chant choral et la musique sacrée en arrivant en 
Normandie, au sein de la Manécanterie Notre-Dame de Coutances, dont Jacques, 
le chef de chœur, fut aussi mon professeur d’orgue. J’ai ensuite reçu une for-
mation complète en Orgue et Direction de chœur. Je suis tout particulièrement 
spécialiste du Chant Grégorien (le chant le plus ancien chanté jusqu’à ce jour !). 
Cela fait 10 ans que je suis prêtre et j’en suis très heureux. J’organise beaucoup 
de stages musicaux et de concerts spirituels, notamment pour les jeunes, mais le 
cœur de ma vie reste la rencontre avec Dieu dans la liturgie. 
C’est d’ailleurs lors d’un week-end avec les Petits Chanteurs que j’ai entendu 
l’appel intérieur à donner ma vie à Dieu dans le Sacerdoce : j’avais 12 ans !

Quel est votre plus beau souvenir comme petit chanteur ?
C’est d’avoir chanté pour la venue du Pape Jean-Paul II en France en 1996, j’avais 
13 ans. Je faisais partie des Petits Chanteurs de la Cathédrale de Coutances et 
nous avions été invités à chanter à l’occasion de la Rencontre du Pape avec les 
Familles à Sainte-Anne d’Auray.
Au milieu de cette foule de 80 000 personnes, je me souviens que le Saint-Père 
s’était arrêté juste devant notre chorale pour bénir individuellement de jeunes 
personnes handicapées qui étaient devant nous. Cela m’avait beaucoup touché !
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PUERI CANTORES FRANCE
Fédération Française des Petits Chanteurs

8 rue Jean Bart  ✤ 75006 Paris  ✤  01 43 45 38 25 

WWW.PETITS-CHANTEURS.COM

agenda

Les 
rendez-vous 

à ne pas 
manquer 

2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 22 et dimanche 23 janvier à Lyon

STAGE DE TOULOUSE/CASTRES
Du mardi 22 au dimanche 27 février  

STAGE DE WALBOURG
Du lundi 18 avril (Lundi de Pâques) au dimanche 24 avril 

STAGE ANCOLI – SNPLS – PUERI CANTORES FRANCE
Sainte-Anne-d’Auray du dimanche 17 au dimanche 24 juillet
Inscriptions et renseignements à partir du 15 mars www.ancoli.com

CONGRÈS INTERNATIONAL À FLORENCE
Du mercredi 13 au dimanche 17 juillet 

STAGE EN RÉGION AURA
Pendant les vacances de la Toussaint
Dates et lieux seront communiqués ultérieurement


