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

Grands concerts parisiens 
Duruflé, dans le même esprit que Fauré avant lui, présente 
une image de la mort plutôt apaisante et sereine. Pas de 

passages grandiloquents ni menaçants ou théâtraux, comme 
il est de tradition dans d’autres Requiems. Une musique lim-
pide et simple, avec cependant quelques passages plus ten-

dus… 

 
Dimanche 12 avril 2015 à 15h30 

 

Mercredi 15 avril 2015 à 20h30 
 

Eglise Notre-Dame d’Auteuil 
4, rue Corot - 75016 Paris 

 
Tarif unique à 15 € en prévente (Réduction étu-

diant / chômeur / - 12 ans à 10 €). Ce tarif sera sur 
place de 20 € (Réduction étudiant / chômeur à 15 

€ et - 12 ans à 10 €).  
 

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  

Chers amis, 

 

Nous sommes à l’aube de nos traditionnels concerts de printemps, plongés dans l’effervescence des répétitions  

avec grands et petits. Ces moments me sont chers car ils sont l’occasion de partager la musique et de créer le lien 

entre les générations si caractéristique de notre histoire. Les derniers mois ont été troublés par des évènements 

graves et il est rassurant de constater que les valeurs musicales et surtout humaines qui sont les nôtres continuent 

de vivre et de se transmettre. 

Nous avons décidé cette année de renouer avec une tournée transatlantique, et nous avons besoin d’un coup de 

pouce. Je fais donc appel à la grande famille des petits chanteurs pour nous aider à réaliser ce projet.  

Nous avons également vu partir des membres fondateurs et de fidèles soutiens. Nous aurons une pensée toute 

particulière pour eux lors de nos prochains concerts et au-delà de la tristesse. 

 

A très bientôt à tous, 

 

Rémi Madignier 



Du  9 au 13 juillet dernier, les Pe-
tits Chanteurs du monde entier se 
retrouvaient à Paris pour partager 
leur amour de la musique. 
 
Les PCSL ont été désignés 
« chœur moteur » de ce 39ème 
Congrès international des Pueri 
Cantores, et ont participé active-
ment aux nombreux concerts et 

messes parisiens à Notre-Dame, la Madeleine, et notamment Saint-Léon, pour un con-
cert partagé avec deux chœurs européens, le Jugendchor Wurmlingen (Allemagne), et 
le Piccoli Cantori di Santa Maria Cattedrale di Novara Italia (Italie).  
 
Merci à Philippe Cerez de leur avoir, à cette occasion, ouvert les portes du Sénat,  per-
mettant à chacune et chacun de s’imaginer tribun le temps d’une belle visite privée . 
 

 

 

Vous êtes nombreux à avoir eu le plaisir de visiter le Canada en costume de Petit chanteur de Saint Louis, si l'on en croit les 

souvenirs de Louis des tournées de PCSL au pays des caribous. : nous avons le projet d'y emmener les Petits chanteurs ac-

tuels cet été, du 13 au 26/27 juillet 2015. Sur place Nicolas Douchet et Eric de Bayser nous ont déjà bien aidé mais nous 

avons toujours besoin : 

- de tous contacts de personnes susceptibles de nous aider sur place pour l'organisation (concerts, logement dans des fa-

milles, activités) , notamment dans les localités de  : Joliette / Trois-Rivières, Québec, Baie-St-Paul, Tadoussac, et autour du 

lac Saint-Jean. 

- de toute possibilité de sponsoring (sous quelque forme que ce soit - réductions sur les billets d'avion, hôtellerie/logement, 

subvention en argent ...) : une contrepartie en "visibilité" est bien sûr envisageable (mention du sponsor sur les valises/

affiches des concerts ou autre).  

- de votre générosité pour financer la tournée : un bulletin spécifique est prévu à cet effet avec ceux des cotisations an-

nuelles PCSL/Abeille - ces dons bénéficieront bien sûr des remises fiscales des articles 200 et 238 CGI  (Pour les particu-

liers, 66% du montant du don est déduit de l’impôt dans la limite de 20% du revenu imposable, et 60% pour les entreprises 

dans la limite de 5%ᴏ du CA). 

Si vous avez des éléments pour nous aider, contacter Julie Azoulay Belzenne : juliebelzenne@yahoo.fr / +33 6 64 98 94 33 

ou Augustin Pfirsch : gusp6@hotmail.com / + 33 6 66 74 42 01. 

    

Juillet 2014 - Les Petits Chanteurs chœur « moteur » du 39ème  
Congrès des Pueri Cantores 

Juillet 2015 - Projet des Petits Chanteurs au Québec 

mailto:juliebelzenne@yahoo.fr
mailto:gusp6@hotmail.com
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Stage et tournée en Ardèche - juillet 

WE de septembre aux 
Grandes Haies - sept. 2014 

Concerts de Noël   
à Saint-Charles  - déc. 2014 

Concert au Bon Marché 
85 ans de Louis 

L’année des Petits Chanteurs en images 



 LES GRANDES HAIES ONT BESOIN D’AIDE ! 
 

Retour sur les 18 derniers mois et l’organisation en place : 
 
Depuis près de 18 mois, Benji a repris la gestion opérationnelle du domaine des Grandes Haies. 
 
Après quelques mois difficiles en début d'année dernière (arrêt maladie de la femme de ménage - une équipe de motivés 
s’est relayée pour faire son boulot), une nouvelle organisation a été mise en place. Nous faisons maintenant appel à une 
auto-entrepreneuse (Eliane) : fonctionnement bien plus simple (pas de salarié), beaucoup plus souple et économique 
(pas de location, pas de facture). Eliane apparait efficace et autonome (un compte rendu par email est effectué toutes les 
semaines !) 
 
Les réservations sont prises par email (lesgrandeshaies@free.fr / http://www.lesgitesdesgrandeshaies.fr ), un calendrier 
partagé permet de vérifier la disponibilité, et Benji assure la relation avec les clients. 
 
Pascal s’occupe de l’entretien courant et de déposer les clés pour les locataires (+ des visites) : volontaire et débrouillard, 
il nous est d’une aide précieuse et vient tous les matins/soirs faire le tour du domaine pour voir si tout va bien ! 
 
Les premiers résultats sont encourageants et même si l'équilibre financier n'est pas tout à fait atteint entre les charges de 
la SCI propriétaire et les loyers payés par la SARL... on s'en rapproche. Nous avons renégocié le prix du gaz (-60% !). 
Nous avons fait laver l’ensemble des couvertures (+ de 80 couvertures !!!). 
  
Les projets en cours et à lancer, BESOIN D’AIDE! :  
 
1- Améliorer la gestion comptable de la SARL en faisant appel à un cabinet ==>  Nous recherchons quelqu’un pour aider 
Benji sur ce point. 
2- Améliorer le confort des gîtes actuels ==> Nous recherchons une bonne volonté pour organiser un WE de travail afin 
d’améliorer les gîtes et la salle (décoration, équipement, sono dans la salle, lumières etc…) 
3- Améliorer et entretenir la partie hors gîte du château pour le confort de tous ==> Nous cherchons également une bonne 
volonté pour organiser un WE de travail pour faire un grand ménage dans le château, effectuer les petits travaux qui s’im-
posent (peintures de la cuisine, entretien de l’escalier, aménagement de la cuisine etc…) 
4- Faire du ménage dans le Hangar et là aussi une bonne volonté ??? 
5- Optimiser la gestion du contrat d’entretien du chauffage : prise de contact effectuée avec une nouvelle entreprise 
(l’actuelle ne répond pas totalement à la demande) 
6- Optimiser la gestion du contrat d’entretien de l’alarme (aujourd’hui, il n’existe pas) 
7- Basculer le compte EDF de la SCI vers la SARL 
8- Un ensemble de (petits) devis a été commandé pour l’entretien des toits : reprise de la toiture de la bergerie qui s’af-
faisse, reprise du toit de la maison de l’étang où il manque des tuiles, et mise hors d’eau de la toiture ouest du château (la 
partie ouest n’a pas été refaite depuis fort longtemps, on voit que les lattes sont taillées à la hache !! D’autres devis sont 
en attente car jugés non urgents (maçonnerie de la chambre du four) 
9- Remise au carré des contrats d’assurance de la SCI et de la SARL (contact en cours) 
10- Projet de mise aux normes du hangar (plusieurs contacts ont été pris, mais les prix sont trop élevés…) 
11- Etudier la possibilité de mettre internet au château et dans les gîtes (aujourd’hui la box est uniquement dans la cuisine 
de l’étang) et étude en cours pour mettre des répéteurs WIFI / CPL mais il serait bien de mettre en place un portail de 
connexion pour les clients et d’avoir un réseau privé pour les PCSL… 
12- Amélioration du site des Grandes Haies 
13- Amélioration de la com' : partenariat à monter avec des traiteurs, des tentistes, des djs, refaire une brochure, monter 
un site Facebook, etc... 
14- Recherche de nouveaux actionnaires de la SCI pour financer les travaux de rénovation de la toiture ouest du château 
(devis en cours…) 
  
Et après… 
 
Louis reste aujourd’hui actionnaire à ~90% de la SCI et du GFA (Groupement Forestier). A terme, il souhaite faire don de 
ses parts à une structure qui pourrait rassembler l’Abeille et les Grandes Haies. Cette structure, qui pourrait s’appeler 
« La grande famille des petits chanteurs » permettrait de faire perdurer l’objectif que s’est fixé Louis depuis de nom-
breuses années : donner la possibilité à la chorale de continuer à profiter de la magie de l’Abeille et de la beauté des 
Grandes Haies… Une réflexion est donc en cours autour du fond de dotation existant (Fond de dotation L’Abeille). 
  
Mais en attendant… 
 
Benji se sent légèrement seul dans tous ces projets… Nous cherchons donc 
une petite équipe pour l’épauler et prendre en charge de manière autonome 
l’un ou l’autre des chantiers. Tous les profils sont bons : compta, bricoleurs, dé-
corateurs, cuisiniers, financiers, artistes, costauds, assureurs, etc… 
 
Une adresse pour vous manifester: benjamin@clappier.fr ou lesgrandes-
haies@free.fr 

mailto:lesgrandeshaies@free.fr
http://www.lesgitesdesgrandeshaies.fr/
mailto:benjamin@clappier.fr
mailto:lesgrandeshaies@free.fr
mailto:lesgrandeshaies@free.fr


WE de répétition aux Grandes 
Haies avec le chœur d’hommes    
7 et 8 mars 2015 



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

 

Pensez à souscrire votre cotisation 2015. 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 

COTISATION L’ABEILLE 
 

Pensez à souscrire votre cotisation 2015. 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  

LES PETITS CHANTEURS DE SAINT-LOUIS 
DON POUR LA TOURNEE AU QUEBEC 2015 

 

Don 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   :  
 

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

 

LES PETITS CHANTEURS DE SAINT-LOUIS 
Bon de commande pour les concerts des 12 et 15 avril 2015 

 

Chèque à l’ordre des « Petits Chanteurs de Saint Louis ».  

 
Nom, Prénom  :…………………………………………………………………………   
Adresse   :………………………………………………………………………… 
 

  Dimanche 12 avril Mercredi 15 avril 

Nombre de places à 15 € (Prévente)     

Nombre de places à 10 € (Prévente réduit étudiants, chômeurs)     

                                                            MONTANT  TOTAL   



  

TRAVAUX  A PAQUES 
ENCORE ET TOUJOURS! 

18 - 30 AVRIL 2015 
Contacter Gus 

gusp6@hotmail.com 

Tout d’abord, prendre exemple sur les professionnels : la Maison de Toussaint a débuté sa mue, avec 
un beau toilettage de sa toiture et de son intérieur. Avant : 

 
 

Et après! 

Nouveau chantier : le toit du han-
gar s’est effondré … à l’exception du 
linteau récemment remplacé par 
Claude Triboulet, bien joué! 

La nouvelle terrasse : terminer de monter les piliers, la char-
pente, la toiture, et enfin les tomettes ... 



Carnet mondain 2014/15: 
 
MARIAGES 
Nicoles Douchet et Hélène  
Grigaut se sont unis le 24 janvier 
2015 
 
DECES 
Odile Caspar nous a quitté le 16 oc-
tobre 2014 
Verena de la Tour d'Auvergne est 
décédée le novembre 2014  
Hervé Storelli, ancien chef des Pe-
tits Chanteurs est décédé le 16 fé-
vrier 2015 

Calendrier 2015 :  

- 12 et 15 avril : concert Duruflé à Paris 

- Pâques, du 25 avril au 3 mai : séjour de travaux à l’Abeille  

- Juillet : stage à l’Abeille et tournée au Québec 

- 26/27 septembre : WE des anciens et familles des Petits Chanteurs (concert, messe et assemblé 

générale des Petits chanteurs et de l’Abeille) 

Mise à jour de l’ANNUAIRE 
 

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.  
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Hervé Storelli nous a quittés le 16 février 
dernier.  
  
L’église de Marolles était pleine mais nous 
n’étions pas nombreux, trop peu, pour ac-
compagner dans son passage vers l’éter-
nité Hervé, qui a tant donné à la Chorale 
et pendant des décennies, ce fidèle parmi 
les fidèles, l’élégance et la gentillesse per-
sonnifiées. 
Après Ghislain, qui a pris la parole pour 

retracer la vie de son frère, à mon tour, en votre nom, j’ai pu témoigner des 
moments de notre histoire commune, celle de notre Chorale, que nous 
avons vécus avec Hervé, espérant avoir pu exprimer ce qu’il avait repré-
senté pour nous et faire comprendre les sentiments que nous avons à son 
égard, nous les anciens petits chanteurs d’il y a longtemps. Nous avons 
uni nos voix à celles de l’assemblée, et c’est le cœur serré que nous avons 
entonné le Notre Père de Rimsky-Korsakov et chanté pour Hervé afin qu’il 
rejoigne le paradis des Petits Chanteurs. 
Monique, son épouse, m’a demandé de vous remercier pour les nombreux 
messages d’amitié et de soutien que vous lui avez envoyés et qui l’ont pro-
fondément bouleversée. 
 
Hervé repose dans le cimetière de Marolles, non loin du domaine de Pezay 
qu’il aimait tant. 
Alain Rives 

 

Articles, photos et nouvelles 
à adresser à tout moment au 
comité de rédaction :         
Jbout : jbout@free.fr 
Gus : gusp6@hotmail.com 

"Nouvelles de ceux qui sont 
mal en point" 
L'abbé Gachelin,  ne bouge plus, 
ne reconnait personne 
François Orliac, hémiplégie du coté 
gauche, mais en forme, 
Daniel Engrand, dialyses tous les 2 
jours, toujours autant d'humour. 
....    donnez-nous d'autres nou-
velles" 
Louis 

Pensez à nous envoyer vos cotisations PCSL et Abeille et à commander 
vos places pour les concerts des 12 et 15 avril. Les bulletins sont sur la 
page interne. 

http://annuaire.pcsl.free.fr

