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Chers amis, 
 
C’est avec plaisir et honneur que j’ai accepté au mois de septembre de prendre la présidence des PCSL. Ancien moi-même et 
père de deux actuels petits chanteurs, je l’ai fait en sachant pouvoir m’appuyer sur l’équipe présente que je remercie de son in-
vestissement. Je rends hommage également à Vincent et à son action pendant ces sept années de présidence. Il a parfaitement 
su assumer la suite de Louis.  
C’est avec émotion que j’ai réalisé après coup que cette année était celle des 60 ans. Un chiffre clé si l’on en croit les standards 
de la société actuelle. Les PCSL sont donc désormais des séniors… mais loin de prendre leur retraite, ils poursuivent inlassable-
ment le projet qui leur tient à « chœur » depuis six décennies en restant fidèles aux valeurs qui furent dès leur création la base 
de leur activité. Le travail musical d’une part, toujours mené par Marina Lobaton, dont la passion pour la musique et l’affection 
pour les enfants sont reconnues de tous ; d’autre part, la volonté de partager des valeurs éducatives et de faire grandir les en-
fants qui nous sont confiés ; sans oublier un certain esprit Petits Chanteurs qui tisse des liens entre les générations de choristes.  
Pour célébrer dignement ce bi-trentenaire, nous préparons donc deux concerts, dont la programmation, deux Te Deum, de M.A 
Charpentier et de G.F Haendel, est ambitieuse et devrait marquer les esprits de tous : anciens, parents, familles, amis... Nous 
vous attendons nombreux pour partager ces instants de plaisirs musicaux les 12 et 14 avril prochains. 
Nous vous invitons également dès aujourd’hui à réserver le dernier week-end du mois de septembre au cours duquel nous orga-
niserons la grande fête des 60 ans aux Grandes Haies. 
 
          Rémi Madignier 

Les Petits Chanteurs de Saint-Louis de Paris, 9 rue Las-Cases, 75007 PARIS, tél. 01 47 05 87 59 

CONCERTS EXCEPTIONNELS  
60ème  Anniversaire des  
Petits Chanteurs  
 
Vendredi 12  avril 2013 - 20h30 Eglise Notre-Dame des 
Blancs-Manteaux 
Dimanche 14 avril 2013 - 16h Eglise Saint-Louis-en-l’île 
 
Marc-Antoine Charpentier - Te Deum H. 146 
Georg Friedrich Haendel - Dettingen Te Deum 
 
Dirigé par Marina Lobaton et accompagné de l’en-
semble Opalescences (jouant sur instruments origi-
naux). 
 
 
Tarifs : 15 € 
Premiers rangs : 25 € 
Places numérotées  : 20 € 
Tarif réduit : 10 € 
 
Réservation auprès de Vincent Belzenne 
« Mickey » au 09 50 29 87 14 ou par courrier en 
renvoyant le bulletin ci-joint au 9, rue Las Cases, 
75007. 
 
 
 



Des 50 ans de     
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L’Abeille, le 26 août 2012 
 
Chère Grand-mère,  
Je t’écris d’un endroit où le temps s’est arrêté. Un endroit appelé « L’Abeille », où chaque 
année une grande fête est organisée le 25 août. Et cet été en particulier puisqu’il y a 50 
ans précisément une équipe de jeunes parisiens de la chorale des Petits chanteurs de 
Saint-Louis se cotisait pour racheter cette grande ferme abandonnée au sud de l'Ardèche. 
 
 Ni ardéchoise et ni chanteuse, je suis pourtant arrivée avant la plupart des « habitués », 
chaleureusement accueillie par Marina. Puis, j’ai vu se remplir le mas de grands et petits, 
jeunes et vieux - apprentis chanteurs, musiciens, artistes et autres, venus avec famille ou 
amis. Les uns ravis de retrouver cet endroit où ils ont tant de souvenirs, quand d’autres 
s’émerveillent de le découvrir. Il fait chaud et beau, les générations se mélangent, aban-
donnant leur téléphone et oubliant l’existence d’internet… La vie s’organise pour retaper un 
toit, une terrasse, organiser les repas, partager un moment musical ou simplement estival, 
refaire le monde, et préparer le grand jour ! Certes, des collections de photos racontent la 
réhabilitation du lieu depuis son rachat par les choristes en 1962, retraçant les nombreux 
stages et concerts, l’incendie, des tournages de film etc., mais la nature sauvage et gran-
diose qui entoure et enchante la ferme semble avoir gardé la même magie depuis 50 ans. 
Les témoignages de ceux qui reviennent après plusieurs années, faire découvrir l’endroit à 
leurs enfants, ont les mêmes saveurs que les anecdotes des actuels apprentis chanteurs 
qui racontent leurs dernières vacances. Et c’est dans un joyeux et chaleureux bazar qu’à la 
veille de la fête, les préparatifs s’accélèrent. Dessin, peinture, poterie, fer forgé, exposition 
photos, jardinage, bricolage, cuisine, barbecue... toute compétence particulière ou simple 
bonne volonté est bienvenue, et il y en a pour tous les goûts. De la mise en scène du spec-
tacle à l’organisation de la réception, ça fourmille au son des notes de piano, et des voca-
lises, qui s’échappent de la maison.  
 
Contre toute attente, tout semble finalement prêt à temps et le déroulé de la journée 
s’agence parfaitement entre les diverses activités. Les voisins et habitués se mélangent 
aux vacanciers de passage, et finalement tout le monde est ici comme chez soi. Ruraux et 
urbains se confondent devant les ateliers de poterie ou de forge, autour du cochon grillé, ils 
assistent ensemble à l’inauguration d’une terrasse et à un spectacle de marionnettes. Il y 
aura bien quelques frayeurs et petits bobos, un peu de censure aussi (car le maître des 
lieux veille - et vieilli -, tandis que l’atmosphère qui règne ici parait donner des ailes aux 
projets un peu fous) et de rares fausses notes... Mais, ce 25 août, nous étions plus d’une 
centaine à table sous le ciel étoilé de L’Abeille, à partager un repas de fête et à applaudir le 
spectacle préparé pour l’occasion : un anniversaire digne du charme ravageur qui envoûte 
cet endroit exceptionnel… J’espère être invitée au prochain ! et je serais ravie de t’emme-
ner aussi, Mamie.  
En attendant, j’entends la cloche qui sonne le déjeuner, je dois y aller avant de repartir 
pour Ruoms d’où le car me ramènera dans le tourbillon de la vie après cette parenthèse 
enchantée.  
Baisers ardéchois. 
 
Camille  

Jeudi 23 août 2012 
Le soleil de l’après-midi éclaire l’Abeille. 
C’est toujours aussi beau. Je traverse la 
cour puis remonte dans le passage. 
- Bonjour Louis. 
- Ah, Alain tu es là ! répond Louis l’air 
réjoui. Serais-je attendu ?  
Je continue mon tour d’Abeille. Salut les 
jeunes ! Il en sort de partout! Mais où 
sont les anciens ? En voilà tout de 
même. Et en famille ! Bises. Ca fait plai-
sir ! Y’avait longtemps ! 
 

Vendredi 24 août 
La ruche bourdonne. Jeunes et moins 
jeunes s’agitent. Cinquante ans, c’est 
pas rien ! On range, on nettoie, on bri-
cole, on cuisine, on s’affaire, on peau-
fine dans les ateliers, la poterie fait le 
plein, la piscine ne désemplit pas. Ray-
mond passe sur son tracteur vert tirant 
une remorque de bois. C’est pour le 
méchoui. Tiens, Lara a des pinceaux 
dans la main. Il y a même Kéké qui 
peint. Mais, c’est un décor ! Alain, on 
compte sur toi, il nous faut une belle 
histoire, celle de l’Abeille, bien sûr ! Il 
me semblait bien. Au boulot. Les en-
fants, répétition du spectacle cet après-
midi. La scène est sur la terrasse ? Fau-
dra m’arranger cette estrade ! Et le ri-
deau là, il tient, c’est sûr ? Les techni-
ciens s’activent. Les musiciens répè-
tent.  Bon, ça ira ! Faudra bien. 
 

Samedi 25 août 
La grande journée débute. Le soleil est 
là. Petit déjeuner dehors. On bavarde, 
on traîne. Dépêchons-nous ! Le feu 
pour le méchoui est lancé. Les cuisi-
nières s’activent. Louis affiche à l’entrée 
le plan de l’Abeille. Dans la salle de 
concert, on colle des photos sur des 
panneaux retraçant l’histoire depuis 
l’achat en 1962. Le programme annon-
cé se déroule : midi, inauguration pu-
blique de la terrasse Ouest, le voile se 
lève, applaudissements, photo souvenir, 
sur la terrasse les jeunes qui ont œuvré, 
devant eux sur l’escalier Louis parle 
dans le micro, puis apéro et dégustation 
de l’huile d’olive de l’Abeille, repas, 
portes ouvertes, les visiteurs se promè-
nent, certains découvrent, ah, bon, vous 
étiez déjà là il y a cinquante ans, apéritif 
du soir, spectacle de marionnettes, re-
pas de gala et grand spectacle, sans 
orage. 
 

Une réussite bien sûr.  
La fête était belle. Alors anciens et 
moins anciens, à bientôt pour les 60 
ans de la Chorale. 
  Alain Rives 



Les événements qui marque-
ront cette année anniver-
saire ... 
 
Tout d’abord, les grands concerts des 
60 ans des 12 et 14 avril 2013… ren-
seignements et réservations en 1ère 
page. 
 
GRAND WEEK END DE FETE : 
Un week-end exceptionnel aux 
Grandes Haies sera l’occasion de 
nous retrouver nombreux pour célé-
brer cet anniversaire…  
Toutes les générations sont con-
viées à venir chanter, partager leur 
souvenirs de petits chanteurs et  
passer  un moment convivial. Vos 
talents vocaux sont invités à s’expri-
mer à nouveau en chœur sous la 
baguette de nos chefs historiques.  
 
Rendez vous les 28 et 29 
septembre 2013 
 
Au programme : répétitions, messe, 
concert, souvenirs, photos… 
Pour toux ceux qui désireraient 
s’investir dans l’organisation de ce 
week-end, nous avons besoin de 
vous!  
Vous pouvez dés à présent contac-
ter Nicole Catrou pour lui faire part 
de votre lettre de motivation!   
ncatrou@hotmail.com 

60 ans ! 
 
J’attends avec une certaine émotion cet anniversaire. Retrouver des anciens, 
évoquer toutes ces aventures et revivre toutes ces angoisses et ces bon-
heurs ? 
Saurai-je leur exprimer toute ma reconnaissance. Aux enfants qui sont en-
trés dans cette grande famille avec leur voix et leur enthousiasme et ont été 
de merveilleux ambassadeurs de la France à travers le monde, à leurs fa-
milles qui nous ont tant aidé, mais surtout je veux rendre un immense hom-
mage à ceux qui ont été les vrais artisans de ce succès, les directeurs qui 
ont consacré tant d’efforts pour donner à ce chœur cette qualité. 
À tous, un très très grand merci. 
 
  Louis, l’arrière grand père 

Les Petits Chanteurs ont déménagé…. 
 
L'année passée a marqué la fin d'une histoire de plus de 30 ans entre les Petits 
Chanteurs et le Bon Conseil. Effectivement, notre chœur a été remercié pour les 
nombreuses années passées au sein de ce lieu de vie où Louis et toutes les der-
nières générations se sont retrouvés chaque semaine pour les répétitions, les con-
certs et tant d'autres événements de partage entre le BC et les PCSL. Nombre 
d'entre nous gardons de nombreux souvenirs dans ce lieu. 
  
 Après plusieurs mois difficiles, d’efforts et de patience pour trouver un nouveau 
lieu d’accueil, la Fondation Jérôme Lejeune nous accueille depuis la rentrée 2012. 
  
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la recherche de ce nouveau lieu 
d'accueil et particulièrement à Marie-Christine Kerhuel et François-Xavier Kaeppel-
lin pour leur investissement. 
Voici donc le nouveau lieu de nos répétitions : 4, rue Tessier dans le 15e arrondis-
sement.  

Aux 60 ans des Petits Chanteurs... 

Soutenez les Petits Chan-
teurs ! 
 
Un Dossier Mécénat pour les Petits 
chanteurs de Saint-Louis a été consti-
tuté afin que la chorale puisse conti-
nuer à exister dans les prochaines an-
nées, et dès cette année pour contri-
buer à financer son fonctionnement, les 
grands concerts et la tournée d'été. ... 
et nous avons besoin de vous pour le 
relayer !  
 
Vous pouvez contribuer à aider les Pe-
tits chanteurs soit en faisant un don à 
titre personnel (sachez que vous béné-
ficiez d'une réduction d’impôt de 66%) 
soit dans le cadre de votre activité pro-
fessionnelle (réduction de 60% du don 
sur le montant de l’impôt sur les socié-
tés dans le cadre de la loi Mécénat).  
 
N’hésitez pas à vous rapprocher de 
Julie Azoulay afin de vous procurer ce 
dossier et obtenir plus d’explications. 
Julie Azoulay (Belzenne) 
06 64 98 94 33, juliebel-
zenne@yahoo.fr  

Une tournée en Normandie ! Quelle aventure ! 
 

L’aventure commence dès la préparation quand on réalise qu’on n’y connait rien de 
rien mais qu’il va falloir faire comme si car on vous fait totalement confiance en 
vous laissant une liberté absolument vertigineuse. 
Et puis la Normandie, vue de l’Abeille et des voyages autour du monde  manque 
autant d’exotisme que de chaleur.  
Et pourtant, bien peu de pluie (à part les cordes du Son et Lumière du 1er jour) et 
beaucoup de soleil sur la mer verte, les falaises blanches et  les grasses prairies 
La tournée s’est déroulée entre Haute et Basse-Normandie de  Varengeville sur 
mer à Beaumont le Roger. Orientation très maritime avec bains de mer, visite du 
port du Havre, des Blockhaus du mur de l’Atlantique, des plages du débarquement 
mais aussi Bayeux et sa tapisserie. Sans oublier quelques beaux châteaux dont la 
Normandie regorge. 
Onze concerts en dix jours dans des églises bien pleines dont celle d’Ecrainville qui 
nous a offert une « Standing Ovation » avec un quart d’heure d’applaudissement. 
Et des corbeilles souvent bien pleines notamment dans l’admirable abbatiale de 
Fécamp où le chaleureux curé, ancien maîtrisien, a recommandé une quête silen-
cieuse. J’allais oublier le très select concert-cocktail au château de Briquedalles.  
Nous avons accueilli pendant 4 jours et 4 nuits aux Petites Dalles (12 km de Fé-
camp) les Petits Chanteurs  répartis entre notre petite maison et l’immense villa un 
peu distroy de bons amis passionnés de musique : les Belloy. Ce fut extraordinaire 
pour les novices que nous étions de vivre ainsi au rythme des enfants, de leur ré-
pétitions, de leurs visites, et de terminer chaque soir par le point d’orgue du concert 
où toute fatigue, toute dispute sont transcendées par leurs voix d’anges.  
Que dire des after avec Marina, Virginie, Thomas, Quentin. Quelles belles per-
sonnes au service de la musique et des enfants ! 
Sans compter que pour organiser tout ça, nous avons pris contact avec « les ac-
teurs culturels locaux » et qu’ainsi, nous avons rencontré des gens formidables qui 
sont en train de devenir des amis… 
 

La tournée en Normandie, une belle aventure pardi !. 
Valérie Robert 





LES PETITS CHANTEURS DE SAINT-LOUIS 
COTISATION POUR LES ANCIENS, PARENTS ET AMIS 

 

Pensez à souscrire votre cotisation 2013. Cotisation à l’ordre des « Petits Chanteurs de Saint 
Louis ». Pour les montants supérieurs à 20€, vous pouvez demander un reçu pour la déduction fiscale de 66% (dans la limite 
de 20% du revenu imposable) accordée aux « œuvres d’intérêt général à caractère culturel ». 
Nom, Prénom  :…………………………………………………………………………   
Adresse, profession :………………………………………………………………………… 
 

Montant   : 20€ ou  autre, précisez : 
 

Les Petits Chanteurs de Saint-Louis, 9 rue Las-Cases, 75007 PARIS, tél. 01 47 05 87 59 FAX 01 45 51 32 97 

 

COTISATION L’ABEILLE 
 

Pensez à souscrire votre cotisation 2013. Cotisation à l’ordre de « Association l’Abeille ». 
Pour les montants supérieurs à 20€, vous pouvez demander un reçu pour la déduction fiscale de 66%  (dans la limite de 20 % du 
revenu imposable) accordée aux « œuvres d’intérêt général à caractère culturel ». 
Nom, Prénom  :…………………………………………………………………………   
Adresse, profession :………………………………………………………………………… 
 

Montant   : 20€ ou  autre, précisez : 
 

Association l’Abeille, 9 rue Las-Cases, 75007 PARIS, tél. 01 47 05 87 59 FAX 01 45 51 32 97 

 

LES PETITS CHANTEURS DE SAINT-LOUIS 
Bon de commande pour les concerts des 12 et 14 avril 2013 

 

Chèque à l’ordre des « Petits Chanteurs de Saint Louis ».  
 
Nom, Prénom  :…………………………………………………………………………   
Adresse   :………………………………………………………………………… 
 
 

 Vendredi 12 avril Dimanche 14 avril 
Nombre de places à 10 € (Tarif réduit étudiants, chômeurs)   
Nombre de places à 15 € (placement libre)   
Nombre de places à 20 € (numérotée 2ème cat.)   
Nombre de places à 25 € (numérotée 1ère cat.)   

                                                            MONTANT  TOTAL  
 
Pour tout renseignement ou pour commander par téléphone, appelez au 09 50 29 87 14. 
 

Bon à retourner à destination : Les Petits Chanteurs de Saint-Louis, 9 rue Las-Cases, 75007 PARIS 

 

PENSEZ A METTRE A JOUR VOS COORDONNEES DANS L’ANNUAIRE DES 
PCSL 

 
Pour que nous puissions vous informer plus rapidement et plus efficacement, n’hésitez pas à vous rendre sur 

le site de l’annuaire des Petits Chanteurs pour vérifier que vos coordonnées sont à jour (nous n’avons pas 
beaucoup  d’adresses mail notamment et de nombreux retours d’envoi de lettre, c’est dommage): 

http://annuaire.pcsl.free.fr 
Profitez-en pour faire le tour de la famille et des amis et mettre aussi leurs informations à jour.  



Carnet mondain 
2012/2013 : 
 
Mariages à venir : 
 

- Nouveau mariage inter Petits 
Chanteurs ! Caroline Villain et Au-
gustin Pfirsch se diront oui le 31 
août 2013 à Mazamet. Ils se sont 
récemment fiancés sur lit de chou-
croute en terres alsaciennes.  
- Jérôme Polack s’unira à Juliana 
Escobar le 13 juillet 2013 à Paris 
 
Naissances : 
 

- Philippine vient tout juste  
d’agrandir la famille Cerez chez 
Olivia, Geoffroy et Augustin son 
grand frère. Elle est née le 9 mars. 
- Aloïs est né chez Emmanuel et 
Marie-Thérèse Caspar le 26 oc-
tobre 2012 
- Amandine Reynouard a donné 
naissance à un petit Mathis le 12 
janvier 2013. Nous félicitons égale-
ment les heureux grands-parents, 
Evelyne et Max, ainsi que les ar-
rières grands-parents, Simone et 
Raymond 
- Arrivée de Lucien chez Sophie et 
Benoît Huraut 
 
Changement d’adresse : 
 

Vincent « Nounours » et Vanessa 
Caspar, Résidence Elysée 1, 24 
avenue de la Jonchère, 78170 La 
Celle Saint Cloud 
 
Nouvelles en vrac : 
- Louis Grappe s’expatrie 6 mois au 
Tadjikistan pour construire un aéro-
gare ! 
- Eléonore Demozay et Béatrice 
Madignier sont les « Simone » lors 
du Rallye Aïcha des Gazelles du 
16 au 31 mars 2013 dans le désert 
Marocain. Suivez-les sur 
www.desairsdesimone.fr 

Calendrier 2012-2013 :  
- WE des 23 et 24 mars : week end de travail aux Grandes Haies pour les concerts d’avril 
- Vendredi 12 avril à 20h30 à l’Eglise Notre-Dame des Blancs-Manteaux et dimanche 14 avril à 16h à 
l’Eglise Saint-Louis en l’Ile : GRANDS CONCERTS PARISENS à l’occasion des 60 ans des Petits 
Chanteurs 
- Vacances de Pâques : semaine à l’Abeille pour ceux qui le souhaitent  
- Juillet : stage à l’Abeille puis tournée  
- 28 et 29 septembre 2013 : 60 ans des Petits Chanteurs aux Grandes Haies  
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Si vous voulez passer à l’Abeille, 
prévenez Simone et Raymond  
Reynouard  à Champrenard  
07120 LABEAUME  
tél. 04 75 39 60 67 

Les GRANDES HAIES... 
Pour réserver, louer, passer un week-end au 
vert, laisser un message à Martine Pelletier au 
02 37 37 52 82 

Le saviez vous?  
 

Les  Petits  Chanteurs  de  Saint 
Louis ont été sélectionnés par les 
Pueri  Cantores (Fédération fran-
çaise des Petits Chanteurs) pour 
être l’un des 4 chœurs moteurs 
lors du 39ème congrès internatio-
nal des Petits  Chanteurs qui  se 
déroulera à Paris du 9 au 13 juillet 
2014. 
Retrouvez le  programme de cet 
événement, qui marquera l’année 
prochaine  de  notre  chœur  sur 
http://www.petits-chanteurs.com/
index.php/menu-nos-actions/
menu-rassemblements-
internationaux/paris-2014 

LA DELAGE...au garage 
« Rapide et silencieuse, elle passe, c'est une DELAGE... » 
 
La Delage a besoin de soins ! 
Un petit groupe d'ancien a entrepris de remettre en forme la vieille dame! 
Il n'y a que 2 vitesses sur 4 qui marchent, et les 8 cylindres semblent ne  
pas tous marcher... 
 
Des contacts ont été pris avec les clubs Delahaye, Salmson et Delage qui  
connaissent bien les boites Cotal. 
Au delà de l'entretien général (vidange moteur et de boite) il faut changer  
les charbons qui n'ont pas été changés depuis longtemps, et une révision de  
l'allumage s'impose. 
 
La documentation de la boite a été trouvée dans les clubs et sur internet. 
 
Nous allons donc nous retrouver à 3 ou 4 aux Grandes Haies, lors d'un  
week-end de printemps, pour entreprendre les travaux après avoir acheter les  
pièces dans le clubs Delahaye qui nous a fait bon accueil ! 
 
Le devis se monte à quelque 500 € pour les pièces (charbons, huile spéciale  
pour boite Cotal, huile de moteur, faisceau électrique, bougies....). 
 
Ceux qui ont pu profiter de la Delage lors de leurs mariages (et tous les  
autres) peuvent nous aider en envoyant un cheque ou faire un virement sur le  
compte de Delage qui a été ouvert en son temps spécialement pour la vieille  
demoiselle ! 
Rendez-vous en Septembre pour fêter les 60ans de la chorale, en Delage s'il  
vous plait (sur ces 8 cylindres et avec ses 4 vitesses) !!!! 
 
A bientôt en Delage 
 
Benji, FX, Remi et Paul  


