n°109
Mars 2014
Fondateur : Patrick Delage

Les Petits Chanteurs de Saint - Louis
Edito
Cher tous,
Membre de la grande famille des petits chanteurs, si chère au cœur de Louis. C’est avec plaisir que nous vous retrouvons
pour cette nouvelle lettre. Après les concerts extraordinaires des 60 ans et les belles fêtes de septembre dernier, nous
sommes dans la dernière ligne droite de la préparation des concerts parisiens pour lesquels nous avons imaginé cette année
une formule innovante pour un programme audacieux … rendez vous les 4 et 6 avril !
Après la tournée au Portugal au mois de juillet, où les enfants ont été très chaleureusement accueillis tout au long de leur périple, nous aurons l’honneur et le plaisir de participer cet été au 39e congrès international des Pueri Cantores à Paris dont je
vous invite à visiter le site (http://www.petits-chanteurs.com).
Je profite enfin de cette tribune pour passer un appel à toutes les bonnes volontés au sujet des Grandes Haies. Nous y avons
passé avec bonheur un weekend complet pour célébrer nos 60 ans, nous cherchons aujourd’hui à pérenniser sa situation et
son positionnement au plus prêt des petits chanteurs. N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
A très bientôt
Rémi Madignier

Grands concerts parisiens
Vendredi 4 avril 2014 à 20h30
Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux
12, rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris

Dimanche 6 avril à 16h
Eglise Saint-Louis en l’Ile
19, rue Saint-Louis en l’Ile - 75004 Paris
NOUVEAUX TARIFS
Cette année, la billetterie est simplifiée, il n’y aura
qu’un tarif unique à 15 € en prévente (Réduction
étudiant / chômeur à 10 €). Ce tarif sera sur place
de 20 € (Réduction étudiant / chômeur à 15 €).
Pensez à prendre vos places en réservation
pour bénéficier du meilleur tarif.
Pas de placement numéroté
Réservation possible auprès de Vincent Belzenne « Mickey »
au 09 50 29 87 14

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

60 ans !
Pendant ces journées exceptionnelles des 60 ans, j'ai reçu tant et tant de compliments que je ne
peux les garder pour moi tout seul, alors qu'il y en a tellement qui ont permis que cette fête soit digne
de toutes les précédentes.
Tout a été parfait : Bernard a trouvé un merveilleux prêtre pour la messe, Jean a communiqué son
enthousiasme à tous les chefs, la Delage a retrouvé toutes ses vitesses, il faisait beau,... et moi
j'étais le plus heureux des hommes. Merci !
Louis

Le 25 août 2012, aux 50 ans de l’Abeille, après une journée riche en
événements et rencontres, avec les anciens présents nous avions
commencé à réfléchir aux 60 ans de la Chorale, exprimant auprès des
dirigeants actuels de la Chorale nos souhaits d’avoir, pour cette
grande occasion, du temps pour retrouver dans un lieu accueillant et
convivial les Petits Chanteurs de toutes les générations, pour pouvoir
chanter en chœur avec tous et partager sans souci d’horaire des moments d’amitié.
Il y a maintenant un peu plus de cinq mois, le 28 et 29 septembre
2013, nous étions aux Grandes Haies pour cet anniversaire, les 60
ans de la Chorale. Le week-end aux Grandes Haies a répondu à
toutes nos attentes. Nous nous sommes retrouvés avec bonheur, nous
avons revu avec émotion des anciens, nous avons chanté avec ferveur sous la direction des chefs de chœur historiques, nous avons
écouté les Petits Chanteurs du présent, nous avons vécu des moments de souvenirs et d’amitié, nous avons bien bu, bien mangé, et
toutes les générations présentes ont entouré Louis, heureux de dire à
qui voulait l’écouter « qu’il n’avait rien fait ». Nous étions en famille,
« La Grande famille des Petits Chanteurs de Saint-Louis » aux
Grandes Haies.
Souhaitons à cette Chorale, notre Chorale, qu’elle vive encore longtemps et que nous puissions partager encore de tels moments d’amitié.
Alain Rives

Quel plaisir ce fut que de préparer puis de
profiter de ce moment de grâce.
Nous avons voulu faire participer, si possible, tous les différents chefs qui se sont
succédés et heureusement presque tous
ont pu venir.
Nous avons voulu faire chanter « les
grands tubes » qui ont marqués la vie des
petits chanteurs et cela s’est organisé
sans le moindre problème, chaque chef a
pu choisir un morceau qui, pour lui, a marqué sa direction. Que de souvenirs….
Mais le plus grand plaisir ce fut de pouvoir
retrouver chefs et chanteurs, de retrouver
ce que nous avions vécu ensemble musicalement et amicalement.
J’ai personnellement beaucoup apprécié
les quelques réunions et les deux répétitions préparatoires. Magnifique énergie
dans l’efficacité de cette équipe à la recherche d’une belle organisation et possibilité de connaitre plus et mieux des nouveaux anciens.
Enfin quelle joie aussi de faire chanter anciens et moins anciens, parfois de leur
faire découvrir du répertoire musical et de
leur faire passer tout le bonheur que nous
avons emmagasinés grâce aux petits
chanteurs. Un petit complément de bravo
a tous les chanteurs et particulièrement
aux solistes qui nous ont enchantés.
Vivement le prochain anniversaire.
Jean
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Les Grandes Haies
L’avenir du Domaine des Grandes Haies est en cours de réflexion à court, moyen et long terme... Si il
y a des bonnes volontés qui ont du temps pour y réfléchir (et surtout agir) ils peuvent prendre contact
avec benji ou directement avec Louis (benjamin@clappier.fr /louisdementhon@yahoo.fr).
A 1h30 de Paris, les Grandes Haies proposent à la location 8 gîtes de 1 à 15 personnes entièrement
équipés et indépendants. En famille ou entre amis, vous pourrez découvrir la région du Perche ou
plus simplement profiter du domaine, de ses bois et de ses biches.
Les Grandes Haies disposent également d’une salle de 75 m² pour réceptions et mariages, une autre
de 45 m² pour les séminaires, une cuisine professionnelle, des hébergements très confortables pour
accueillir une soixantaine de personnes, idéal pour les mariages, les anniversaires, les fêtes de famille, les stages musicaux …
N’hésitez pas à faire de la publicité et à faire connaitre le domaine !

Pour plus d’informations :
www.lesgitesdesgrandeshaies.fr
Pour les réservations :
Martine Pelletier 02 37 37 52 82.
La grande famille des petits chanteurs peut aussi contacter Benji
Clappier au 06 20 54 00 67.
Laissez un message avec vos coordonnées et elle / il vous rappellera.

TRAVAUX A PAQUES
ENCORE ET TOUJOURS

19-27 AVRIL 2014
Une terrasse à finir, un (ou des ?) toit à restaurer, les travaux ne manquent pas pour préserver la beauté
des lieux … Les derniers travaux remontent à deux ans déjà, pour préparer les 50 ans des Petits Chanteurs à l’Abeille. En plus des travaux, le dernier cambriolage (et oui un de plus) nécessite de ré équiper
certaines pièces (machines à laver, cuisinières… avis aux donateurs).
Nous sommes déjà une dizaine d’anciens à nous retrouver pour cette semaine des vacances de
Pâques, et nous avons besoin de tous les talents et bonnes volontés.
C’est aussi l’occasion de se réunir et de partager, Louis nous fait l’honneur de quitter ses quartiers francs
-comtois pour se joindre à nous, alors venez nombreux !
Nous en profitons pour vous rappeler que l’Abeille est toujours ouverte : contactez Simone à Champrenard au 04 75 39 60 67.

Une histoire de terrasse...
Ceux qui ont séjourné à l’Abeille connaissent l’ « Album de l’Abeille », ce vieux grimoire que l’on prendrait volontiers pour un recueil d’apothicaire, et que l’on trouve généralement posé sur une table près de la salle des cartes.
Pas de recettes de Gloutes à Bombine cependant, mais un témoignage photographique de l’histoire de ce lieu si
cher aux Petits Chanteurs.
Et l’histoire des Petits Chanteurs à l’Abeille, c’est (entre autres) une histoire de travaux, de restauration (on ne fait
que du « provisoire »), d’aménagements : l’occasion pour les parisiens que nous sommes de s’essayer à la maçonnerie, la charpenterie, la taille de pierres.
Les techniques de construction apprises à l’Abeille relèvent souvent d’une approche plus créative qu’académique : monter une poutre faîtière via un système de toboggan « tractorisé », ou encore constituer un échafaudage avec une échelle et une Peugeot 504 (cela dit, seul Louis s’est servi de cet échafaudage !).
Que de fois avons-nous tourné les pages de ce grimoire avec admiration devant l’imagination de nos aînés.
En 2010, souhaitant imiter nos illustres prédécesseurs, nous nous sommes lancés, avec l’aide et sous l’œil avisé
de Louis, dans la construction d’une terrasse avec voûte, dans le prolongement de la cuisine d’hiver et donnant
sur la piscine.
D’abord imaginer la forme et l’agencement avec des maquettes en carton (merci Louis), puis passer à l’acte :
creuser les fondations, déplacer quelques « petits cailloux », construction et utilisation d’un coffrage, tailler et placer chaque pierre à la manière d’un puzzle grandeur nature. Et bien sûr, parfois défaire et recommencer, volontairement … ou involontairement.
Petit à petit, elle prend forme, avec l’aide de plusieurs générations de Petits Chanteurs, chacun apportant sa contribution à l’aventure commune.
Nous l’avons inaugurée le 25 août 2012, lors des festivités des 50 ans des Petits Chanteurs à l’Abeille, et quoi de
plus gratifiant qu’un compliment de Raymond (Raynouard), lorsqu’il nous lance depuis son tracteur :
C’est de la belle ouvrage !
2010

2010

2012

2011
2012

Calendrier 2014 :
- Vendredi 4 avril : concert Bach/Telemann à Paris
- Dimanche 6 avril : concert Bach/Telemann à Paris
- Pâques, du 19 au 27 avril : séjour de travaux à l’Abeille
- Du 9 au 13 juillet : 39e Congrès International des Pueri Cantores à Paris
- Juillet : stage à l’Abeille et tournée dans la région… Nous cherchons encore quelques dates dans le
Sud-Est.

Carnet mondain 20013/14:

Le 39e Congrès International à Paris

MARIAGES
Caroline Villain et Augustin
Pfirsch se sont dit oui le 31 août
2013.

Les Pueri Cantores du monde se retrouveront à Paris entre le 9 et le 13
juillet 2014 pour un rassemblement international placé sur le thème des
retours aux sources.
En effet, c’est à Paris que Monseigneur Fernand Maillet, directeur des
Petits Chanteurs à la Croix de Bois, eut l’idée dès 1947 de fédérer des
chœurs en France puis dans le monde pour donner au chant choral une
valeur éducative, chanter la gloire de Dieu et la Paix dans le monde.

NAISSANCES
Louise est arrivée le 25 juin 2013
chez Vanessa et Vincent
« Nounours » Caspar.
Alix et Rémi Douchet sont les
heureux parents de Gustave né
le 4 juillet 2013.
Naissance de Philippine chez
Olivia et Geoffroy Cerez.

Les Petits Chanteurs de Saint-Louis sont chœur moteur de cette manifestation qui verra la Création d’une Messe de Thierry Escaich lors la
Grande Messe à la Cathédrale Notre Dame de Paris. Vous pouvez consulter le programme de cette manifestation sur le site des Pueri Cantores : http://puericantores-paris2014.com/

Le nouveau cd des Petits Chanteurs est arrivé !
Ce cd est l’enregistrement des grands concerts des 60 ans des Petits Chanteurs en avril 2013.
Au programme, Charpentier et Haendel, deux compositeurs qui ont
réussi à traverser ces 60 années de Petits Chanteurs et ils sont très
en forme comme vous pourrez le constater.

Prix de vente : 15 €

Pensez à nous envoyer vos cotisations PCSL et Abeille et à commander
vos places pour les concerts des 2 et 4 avril. Les bulletins sont sur la
page suivante.
Articles, photos et nouvelles
à adresser à tout moment à
jbout@free.fr
gusp6@hotmail.com

Si vous souhaitez récupérer la brochure des 60 ans, Louis dispose
d’un stock important. Alors n’hésitez pas à vous manifester auprès de
lui.
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