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Les Petits Chanteurs de Saint-Louis de Paris — 9 rue Las Cases 75007 PARIS — tél. 06 64 26 94 83 

GRANDS CONCERTS PARISIENS 
Baroque franco-italien 

 

CHARPENTIER 
Magnificat H.80 
Laudate Dominum 

 
 

Vendredi 6 avril 2018 à 20h30  
Temple de Pentemont 

106, rue de Grenelle - 75007 Paris  

  
Dimanche 8 avril à 15h30  

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

  
 

TARIFS 

Tarif unique à 17 € en prévente (réduction étud./chôm. 12€)  
Tarif sur place à 20 € (réduction à 15 €) 
Gratuit pour les moins de 10 ans 
  

Pensez à prendre vos places en réservation  
pour bénéficier du meilleur tarif.    

 

Billetterie sur  
www.lespetitschanteursdesaintlouis.com  

 
ou réservation par courrier en renvoyant le bulletin ci-joint 

au 9, rue Las Cases 75007 Paris 

COUPERIN 
Jubilemus Exultemus 

Chers Amis, 
 
C’est avec plaisir que nous vous écrivons à nouveau pour vous donner quelques nouvelles. 
Nous avons renoué l’été dernier avec la tradition des grandes tournées internationales avec un magnifique voyage en 
Argentine. Comme par le passé, l’accueil y a été très chaleureux et les enfants sont rentrés les yeux brillants et la tête pleine 
de souvenirs. Nous avons même eu le plaisir de recevoir à Paris un des chœurs rencontrés pour un concert au mois de 
novembre dernier. 
Nous avons également fêté dignement les 30 ans des Grandes Haies. Les anciens de toutes générations ont eu l ’occasion de 
répéter et chanter ensemble au concert du samedi soir et ce fut un moment de musique intense et plein d’émotion. 
Après un concert de noël très réussi, nous préparons en ce moment les concerts de printemps ou nous espérons vous voir 
nombreux. Nous avons besoin de votre présence et de votre soutien. 
Petit bémol à toutes ces belles nouvelles, nous sommes à nouveau à la recherche d’un lieu pour répéter car la paroisse Saint 
Jean-Baptiste où nous avons posé nos valises en septembre dernier va entamer de gros travaux rendant les locaux que nous 
utilisons indisponibles. Nous cherchons donc un lieu d’accueil dans le quartier. Toute aide est la bienvenue. 
 
Longue vie aux Petits Chanteurs de Saint-Louis ! 
Musicalement,  

Rémi Madignier    

CALDARA 
Messe en Sol 

Messe "Sancti Josephi" 

http://www.lespetitschanteursdesaintlouis.com/#gkBottom1-2


30
ème

 anniversaire aux Grandes Haies - Septembre 2017 
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Vendredi 22 septembre 2018 
Fin d'après-midi. Mon épouse et moi nous arrivons aux Grandes Haies. Il fait beau. Je marche vers le château. J'entre. Personne. Je me 
dirige vers le grand bâtiment. J'entre. Personne. J'entends alors des voix. Je traverse la grande salle vers l'arrière du bâtiment. Que vois-
je ? Une énorme benne. Quoi ! Encore une benne ! Je m'explique. L'Abeille, le 25 août dernier. Nous avons déjà rempli une aussi énorme 
benne. Nettoyage de l'Abeille, nettoyage des Haies. Ca part mal. Bonjour. Le Boss* est là qui passe un nombre incalculable de vieilles 
chaises en bois à Claude T* qui lui les entasse dans la benne. Je leur donne un coup de main. Un petit.  
 
Samedi 23 septembre 
8h du matin. Il fait beau. Je retrouve le Boss* dans la cuisine-salle à manger du château. Nous 
sommes encore seuls. Nous prenons le petit déjeuner. Le planning de la matinée n'est pas 
clairement établi, mais c'est habituel. Première urgence : nettoyage de la grande salle, puis 
mise en place des tables, nappes, chaises, décoration. On y va avec Claude T*. Au boulot. 
Nicole C* nous rejoint avec des petits chanteurs garçons et filles. La matinée y passe. La salle 
est impeccable. Pendant ce temps une autre équipe s'occupe du repas du midi que nous 
prenons au soleil sur la terrasse réparée. L'heure de la répétition du chœur d'hommes 
approche. Notre maître Gus* est arrivé. Nous nous retrouvons une vingtaine, jeunes et anciens, 
dans la salle de répétition. Le programme est établi, les partitions prêtes, notre chef Gus* à la 
baguette. Les vieux ténors (Babar*, Bob*, moi) sont toujours aussi bons, les vieilles basses 
(Crus*, Pouf*, Arnaud L*) , il faut travailler. Mais qui arrive ? Doudou* vient nous rejoindre 
spécialement pour écouter la répétition. Chapeau ! Nous sommes heureux de voir qu'il va mieux mais n'a pas encore le droit de chanter. La 
cloche sonne. Il faut maintenant aller à Boissy-les-Perche. Le concert est à 19h30. Les Petits Chanteurs sous la direction de Marina* 
débutent. Nous les écoutons avec plaisir et même fierté. Puis place au chœur d'hommes. Gus* nous présente au public, puis nous 
chantons. Bien. Les Petits Chanteurs terminent le concert. Retour aux Grandes Haies pour le repas de la fête. La grande salle est superbe, 
le buffet garni. Nous les vieux, avec nos épouses présentes, nous nous installons à la table d'Honneur avec Remi*, Vincent* et Vanessa. Le 
bordeaux est excellent, la paella de Diego* succulente. La fête est belle. Il se fait tard pour le Boss* : 23h. Il a dépassé son heure légale. Il 
nous quitte. Nous restons encore, un peu, pour déguster un bon calva. Puis au lit.  
 
Dimanche 24 septembre 
8h du matin. Il fait encore beau. Je retrouve le Boss* dans la cuisine-salle à manger de la grande maison, puis Pouf* et Gus* nous 
rejoignent. Nous ne sommes pas seuls. Quelques jeunes petits chanteurs sont déjà attablés pour le petit-déj'. Le planning de la matinée est 
établi. 10H30 église de Boissy-les-Perche. Babar* nous fait répéter les chants de la messe. Les fidèles arrivent, l'église se remplit. Une 
messe avec chorale est un événement. Je vois arriver Casimir*, puis Daniel E* et son épouse Nanouk. Retrouvailles. 11H. La messe 
commence. Les Petits Chanteurs chantent l'entrée. Deux prêtres officient, Babar* anime et nous fait chanter. La prière universelle rappelle à 
notre souvenir le nom des anciens disparus, le Notre Père chanté accompagne notre prière pour eux et tous ensemble, petits et grands 
chanteurs, sous la direction de Gus*, nous terminons par le Choral final St Jean. La Delage nous attend à la sortie de la messe et se remplit 
de jeunes chanteurs. Aux Haies, tout est prêt, les tables installées sur l'herbe, l'apéritif servi, le barbecue fume, les brochettes grillent. Merci 
à nos jeunes successeurs, cette efficace équipe qui assure l'intendance de nos réunions. Ils se reconnaîtront. Nous faisons connaissance 
avec les parents présents, répondant avec plaisir à leur questions sur la Chorale. Le repas se déroule dans une ambiance familiale. La 
cloche sonne. C'est l'AG des Petits Chanteurs. Puis c'est le moment de la séparation. Nicole C* attend le Boss* pour le ramener à Paris. Au 
revoir. Bises. A la prochaine fête. 
 
Je ne peux pas terminer sans vous informer d'une modification importante. Pour nous nommer, nous utilisions le terme « anciens ». C'est 
fini. Nous ne sommes plus les anciens. Ce sont nos successeurs qui réclament cette appellation. Nous leur laissons avec plaisir. Nous 
sommes dorénavant les « ancêtres », appellation validée par le Boss* : les ancêtres sont des membres de la famille, de notre grande famille 
des Petits Chanteurs de Saint-Louis. 

Alain Rives   
 
Glossaire (Nom marqué d'un *) 
Le Boss : Louis de Menthon – Gus : Jean Bridier – Babar : François Lemasson – Pouf : Bruno Payelle – Crus : Christian Corvaisier – 
Arnaud L : Arnaud Laudenbach – Nicole C : Nicole Catrou - Bob : Antoine Morane – Doudou : Edouard Tribert - Casimir : Casimir d'Arnaudy 
- Daniel E : Daniel Engrand 
Rémi : Rémi Madignier, Président de PCSL – Vincent : Vincent Caspar : ancien Président des PCSL 
Marina : chef de Chœur des PCSL 
Claude T : Claude Triboulet (parent d'ancien petit chanteur) 
Diego : cuisinier ami de longue date des PCSL  

30 ans ! 
 
Rien ne pouvait me faire plus de plaisir que d'évoquer ce weekend du 24 
septembre dernier.  
Je pense que le moment le plus émouvant est lorsque Jean Bridier a rassemblé 
les anciens comme les ancêtres pour retrouver ce chœur d'hommes et chanter 
"Ô vous tous, gens de la terre" et "Ame du Christ" Quel bonheur ! 
Et toutes ces retrouvailles d'anciens, dont Diego qui revient nous faire une 
paella, et avec qui on évoque la grande période des chevaux, des grandes fêtes 
et des décors. 
Pour moi, bien sûr, c'était le bonheur, la consécration d'un rêve qui m'était 
venu il y a si longtemps, lorsque l'Abeille était vraiment devenue la maison des 
Petits Chanteurs, et que je voulais trouver un autre lieu plus près de Paris. 
J'avais voulu fêter les 30 ans des Grandes Haies, et cette fête l'a consacré comme une autre maison des Petits Chanteurs. 
Mais l'Abeille restera toujours unique pour attirer les jeunes qui veulent "faire une voûte en pierre" 
 
En fait, je crois que je suis très fier d'avoir apporté ma pierre !    Louis, l’arrière grand-père 

http://www.lespetitschanteursdesaintlouis.com
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30 ans 
des  

Haies 

http://www.lespetitschanteursdesaintlouis.com
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L’été 2017 des Petits Chanteurs  —  des chèvres du plateau ardéchois ...  

P our notre stage estival, nous avons vécu une semaine dans cette 
chaleur ardéchoise et les éclats d’eau de notre piscine qui nous 

manquent tant quand l'hiver vient. Entre les bombes à eaux 
explosant entre les vieux murs de pierre ancestraux et les glaces 
sacrés de l’après-midi, c’est le stage dont nous rêvons tout au long 
de l’année. Nous avons la chance, durant cette semaine qui passe à 
chaque fois bien trop vite aux yeux de chacun, d’être dans un lieux 
que tout petit chanteur se doit d’appeler sa deuxième maison. Nous y 
disposons d'une liberté rafraichissante tout en étant accompagnés 
par notre deuxième famille. Cette année, nous avons préparé notre 
tournée en Argentine et c'est avec des mélodies d’Amérique latine 
que c'est passé ce stage avec, comme tous les ans, des jeux que 
nos ainés ont préparé dans le thème de notre voyage. Et, comme 
tous les ans, nous en sommes repartis à la fois attristés de quitter cet 

univers parallèle mais aussi impatients de vivre de nouvelles aventures dans un pays nouveau. 

N ous nous souvenons encore parfaitement de l’amour, de la musique et de la folie qui nous ont 
transportés d’aéroport en aéroport, d’autocar en autocar, de ville en ville, et de concert en concert 

pendant quinze jours tirés de nos rêves les plus fous, dans cette terre lointaine et sauvage qui nous 
devint si familière.  
De la découverte de la si diverse et vivante Buenos Aires dont chaque « cuadra » est une nouvelle 
aventure et qui nous réserva des après-midi de shopping frénétique et des « asados » gravés dans nos 
mémoires, aux journées de Rugby et d’empanadas de San Miguel de Tucuman en passant par les 
échanges toujours laborieux mais constructifs et chaleureux avec les chorales locales de Cordoba; nous avons eu la chance de faire la 
connaissance de merveilleuses villes argentines façon Petits Chanteurs, toujours accompagnées de rires, de performances vocales 
improvisées et de petites catastrophes quotidiennes dans cette bulle d’amitié que nous transportons toujours avec nous, au fond de nos 
minuscules valises métalliques. 
Nous voyons les jours, les destinations et les paysages défiler au travers les fenêtres de notre autocar à demi-couchettes et la nature 
Argentine s’offre à nous dans toute sa grandeur.  
D’abord, à La Rioja, où les imposantes falaises écarlates du Parc National Talampaya où nos voix se perdent nous enchantent. Puis, en 
montant toujours plus vers le nord, le marché artisanal de Jujuy où la Quebrada de Humahuaca et ses montagnes aux couleurs diverses et 
surprenantes surplombent les étalages de vêtements en alpaca, de sable en bouteille ou d ’épices à perte de vue. Enfin, ce sont les Salinas 
Grandes où notre émerveillement atteint son apogée. L’immensité immaculée du désert de sel ne nous laisse pas bouche bée longtemps, et 
l’après-midi se poursuit en longues séances de photos et d’achats de cristaux et figurines de sel.  
Après deux nuits dans notre bus chéri, nous sommes de retour à Buenos Aires où notre traditionnel concert « gag » et une dernière 
séquence shopping marquent la fin de nos aventures sud-américaines. Non sans de derniers rires, larmes, embrassades mais surtout un 
sentiment à la fois de bonheur et de mélancolie qui nous accompagne jusqu’aux au-revoir de Roissy où nous nous séparons, le cœur si 
plein de musique et de souvenirs qu’on sent qu’il pourrait exploser.    Ines Amigorena & Anna Emanuelli  

... aux lamas de l’altiplano argentin 

 
Merci encore à nos généreux donateurs 

qui ont permis une telle tournée ! 
Merci à Sebastian Amigorena pour son 

aide dans l’organisation 
 
 

Et surtout un « abrazo fuerte »  
à Gus (et ses lointains cousins) pour 

son super boulot !! 



Chers Petits Chanteurs et Amis, 
L'Abeille de Printemps aura lieu cette année entre le samedi 14 avril et le mardi 1er mai.  
Venez partager des souvenirs et de beaux moments dans ce lieu où il fait bon se retrouver 
en chœur.   
En plus des divers travaux d'entretien et d'embellissement et autres activités de coutume 
(mijoter, tourner, modeler, forger, tailler, débroussailler, bâtir, chanter et autre), nous 
envisageons de rénover la toiture de la deuxième bergerie qui est effondrée depuis pas mal 
d’années… (photo ci-contre) 
N’hésitez pas à faire part de vos idées afin de préparer au mieux les activités. 
 
Vous pouvez signaler les dates auxquelles vous souhaitez venir :   
- par courrier : 9 rue las Cases - 75007 Paris 
- par mail : labeille.association@gmail.com 
- à l'aide du planning : https://doodle.com/poll/h5fvnnw2wn76spsv  
Nous espérons vous retrouver nombreux, peu après les grands concerts des Petits Chanteurs du 6 et du 8 avril à Paris.      Clément Grappe 

Travaux à Pâques 
encore et toujours 

14 avril - 1
er

 mai 2018 
Contacter labeille.association@gmail.com  

Location de l’Abeille 

 
Nous vous rappelons qu’il est possible de 
louer l’Abeille pour toute occasion. 
C’est désormais Bruno Kele-Baujard  
(06 17 60 73 35) qui s’occupe de la gestion 
des locations. N’hésitez pas à le contacter 
pour obtenir les tarifs. 
Pour toute demande de réservation :  
domainedelabeille@gmail.com 

A tous ceux qui aiment l'Abeille et souhai-
tent y venir : pensez à verser votre cotisa-
tion à l'Association (bulletins en fin de 
Lettre) 
Coordonnées bancaires :  
pour vos cotisations/dons : 
Fonds de dotation :   
IBAN : FR76 1020 7002 2121 2157 9040 161  

Association l’Abeille :  
IBAN : FR93 2004 1000 0104 0102 2Z02 006  
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Nous en profitons pour vous rappeler 
que l’Abeille est toujours ouverte si 
vous êtes de passage dans la région.  
 
Prévenez Simone et Raymond Raynouard  
à Champrenard  07120 LABEAUME   
tél. 04 75 39 60 67  

25 août 2017 : 
retour en images 

Les « Marionnettes de l’Abeille » Louis & Simone 

Nouvelle rubrique !  Il y a … 

 
 … 50 ans  

 

Mai 68 à l’Abeille ! 
Tournée au Canada 

… 60 ans  
 

1958. La Chorale Guy Flamant 
changeait de nom pour « Les Petits 
Chanteurs de Saint-Louis ».  
Achat de la Delage 

… 30 ans  
 

1988. Requiem de Fauré avec 
Philippe Herreweghe et la Cha-

pelle Royale. Enregistrement 
paru chez Harmonia Mundi. 

… 25 ans  
 

1993. Tournée au Japon 
40ème anniversaire 
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… 20 ans  
 

1998  
Tournée au  

Pérou 

… 10 ans  
 

2008. Marina prend la 
direction du chœur. 

Opéra  
« The Golden Vanity » 

ATTENTION : la traditionnelle fête de la St Louis 
à l’Abeille aura lieu cette année le 23 août 2018 !  

mailto:labeille.association@gmail.com?subject=Travaux%20Printemps%202018
https://doodle.com/poll/h5fvnnw2wn76spsv
mailto:labeille.association@gmail.com?subject=Travaux%20Printemps%202018
mailto:domainedelabeille@gmail.com


Hommage à Laure Chen  
décédée à l’âge de 23 ans 
 
Chère Laure,  
Que de tristesse depuis que tu es partie. La terrible nouvelle est 
tombée, nous sommes restés chacun comme figés. Figés de nous 
rentre compte que nous ne te verrons plus, que nous ne t’enten-
drons plus jouer du piano avec ta finesse et ton sens du rythme. Tu 
étais une musicienne hors pair, tu savais nous soulager par ton art 
du piano mais aussi par ton sens de l’amitié. Ton sourire, ta dou-
ceur, ta façon de préserver tes amis par cette candeur ont fait de toi 
une amie que nous ne pourrons oublier. Nous ne t’entendrons plus 
chanter, mais tes envolées lyriques resteront à jamais dans nos 
cœur. Tu étais une jeune femme incroyablement intelligente, comme 

d’autres l’ont si bien dit, il y a certains mystères que nous n’avons pu percer à ton propos, mais ils 
n’avaient pas besoin d’être levés. Tu étais comme tu étais et c’est pour ça que nous tenions à toi. Les 
années nous ont légèrement éloignés, mais tous ces souvenirs ne peuvent être repris. Nos moments 
en Chine, ton premier solo, tes sourires mystérieux et apaisants...  
Nos voix se sont élevées une dernière fois pour toi le 27 janvier 2018. Nous ne pourrons plus parta-
ger de souvenirs ensemble, mais nous espérons du moins que tu veilles sur nous aujourd’hui comme 
tu l’as toujours fait durant nos années aux Petits Chanteurs de Saint Louis.  
Nous t’embrassons.  

Madeleine, Léo, Nicolas & Margaux 

Hommage à Bertrand Le Montréer  
décédé à l’âge de 30 ans 

 
Bertrand Le Montréer nous a quittés le mercredi 17 janvier dernier, emporté par la mer; cette mer 
qu'il aimait tant.  
 
Pour ceux qui ne le connaissaient pas, "Beb" avait 30 ans. Rares sont les anciens qui n'ont pas 
côtoyé Julien, son frère aîné, Arnaud, son cadet, ou Rozenn, leur petite soeur. En effet, les Le 
Montreer forment une fratrie soudée. Ils sont physiquement différents mais avec des 
traits communs: ils sont sportifs, mélomanes et aventuriers...  
 
Amoureux de la nature, il connaissait par cœur le sauvage de l'Abeille (il valait mieux l'avoir dans 
son équipe lors des grands jeux!), toujours prêt à capturer le moindre reptile ou à disséquer au bord 
de la piscine les guêpes tombées dans son piège.  
 
Bref, même si nos destins nous avaient éloignés, je ne garde de Beb que d'excellents souvenirs au 
PCSL: en "répé" au BC, en stage aux Grandes Haies ou à l'Abeille, en tournée aux 4 coins du 
monde... excellents souvenirs, certainement parce qu'il avait bon caractère, était bienveillant et af-
fectueux.  
 
L'hommage qui lui a été rendu par sa femme et sa famille, le 20 janvier dernier à la Celle-Saint-
Cloud, a fait résonner le bien triste vide causé par sa disparition brutale. Comme un sentiment 
d'incompréhension, accompagné d'un message d'espérance. Beb ne peut pas nous quitter, il aimait 
trop la vie ...... et il allait devenir Papa.  
 

Benoît Cerez 

les Petits Chanteurs en deuil 

Hommage à Mme Denis 
 
Chers ancêtres, 
La Grande Famille des Petits Chanteurs de Saint-Louis est une nouvelle fois à la peine. 
Titi (Etienne) vient de me faire savoir que sa maman, Madame Denis, vient de nous quitter. A la lecture de son courriel sont remontés du 
fond de ma mémoire des souvenirs de ces moments inoubliables que nous avons partagés avec la famille Denis il y a bien plus d'un demi-
siècle. Le 32 avenue George Mandel, 1er étage, accueillait début janvier, nos familles, parents, frères et sœurs, pour le tirage des Rois. 
L'Abeille. Fidèles piliers de la Chorale, pendant des années M. et Mme Denis s'y retrouvèrent pour fêter la Saint-Louis et vivre des mo-
ments d'amitiés avec cette génération de parents qui ont accompagné et soutenu la Chorale. 
Le temps s'est écoulé inexorablement, nos anciens ont disparu. Nous ne les oublions pas. 
A notre tour, devenus ancêtres, nous avons plaisir à nous retrouver, avec parfois enfants et petits enfants, pour participer à la fête du 25 
août à l'Abeille et partager les souvenirs des moments marquants, heureux ou tristes, de nos jeunes années de petits et grands chanteurs, 
de cette Grande Famille que nous espérons éternelle. 
Nous nous associons à la peine de la famille Denis. 
Amitiés              Alain Rives 
 
La cérémonie a eu lieu le 15 décembre 2017 à l'église St François d'Assise à Antony. 
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Coup sur coup, nous avons appris la disparition de deux jeunes anciens petits chanteurs mi-janvier. Un véritable choc pour notre grande 
famille. L’ensemble du bureau des PCSL ainsi que les anciens qui les ont connus s’associent au chagrin des familles concernées.  



METTEZ A JOUR VOS COORDONNEES SUR L’ANNUAIRE  

http://annuaire.pcsl.free.fr 

Profitez-en pour faire le tour de la famille et des amis et mettre leurs informations à jour.  

Et pour recevoir les nouvelles des Petits Chanteurs par mail,  
ajoutez votre adresse sur le site des PCSL - onglet « Suivez-nous » 

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

 

Pensez à souscrire votre cotisation 2018. 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. 06 64 26 94 83 

COTISATION L’ABEILLE 
 

Pensez à souscrire votre cotisation 2018. 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 
Bon de commande pour les concerts des 6 et 8 avril 2018 

 

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

Adresse ………………………………………………………………………… 

Pour commander vos places en ligne, cliquez pour accéder à la billetterie : Vendredi 6 avril — Dimanche 8 avril 

Pour tout renseignement ou pour commander par téléphone, contacter Grégoire Ippolito au 06 28 62 82 13.  

 

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

ou par mail : contact@lespetitschanteursdesaintlouis.com  

 Vendredi 6 avril Dimanche 8 avril 

Nombre de places à 17 € (Prévente)   

Nombre de places à 12 € (Prévente réduit : étudiants, chômeurs)      

MONTANT TOTAL   
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Pensez à : 
 nous envoyer vos cotisations PCSL et Abeille  
 commander vos places pour les concerts des 6 et 8 avril (billetterie en ligne) 
 mettre à jour vos coordonnées sur l’annuaire et le site des PCSL 

http://annuaire.pcsl.free.fr
http://www.lespetitschanteursdesaintlouis.com/#gkBottom1-4
https://www.helloasso.com/associations/les-petits-chanteurs-de-saintlouis-de-paris/evenements/concert-charpentier-caldara-vendredi-6-avril-2018-20h30
https://www.helloasso.com/associations/les-petits-chanteurs-de-saintlouis-de-paris/evenements/concert-charpentier-caldara-dimanche-8-avril-2018-15h30
mailto:contact@lespetitschanteursdesaintlouis.com?subject=Réservation%20concerts%20avril
http://www.lespetitschanteursdesaintlouis.com/#gkBottom1-2


Carnet mondain 2017-2018 
——— 

 
NAISSANCES  

 
- César est venu combler Caroline 
Vilain et Augustin Pfirsch le 1er 
octobre 2017, un bébé 100% PCSL !  
Nous espérons le voir intégrer le Petit 
Chœur très prochainement 

- Olivia vient tout juste d’arriver chez 
Jérôme et Juliana Polack. Elle est née 
le 28 février 2018. 
 

MARIAGES  

 

Bénédicte Gaillard & Philippe Kezirian 
se sont dit oui le 30 septembre 2017 
aux Grandes Haies 

 

DÉCÈS 

 

- Mme Denis, mère d’Etienne Denis, 
est décédée en décembre 2017  

- Bertrand Le Montréer nous a quittés 
à l’âge de 30 ans. Les obsèques ont 
eu lieu le 20 janvier 2018  

- Laure Chen s’est éteinte le 18 janvier 
2018 à l’âge de 23 ans  
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Articles, photos et nouvelles  
à adresser à tout moment : 
Greg : gregoireippolito@hotmail.fr 

www.lespetitschanteursdesaintlouis.com 

Calendrier 2018   

- 17 et 18 mars : week-end de travail aux Grandes Haies pour les concerts d’avril 

- Vendredi 6 avril 20h30 au Temple de Pentemont et Dimanche 8 avril 15h30 à l’Eglise d’Auteuil : 

   GRANDS CONCERTS PARISIENS  

- 14 avril - 1er mai 2018 : Semaine de travaux à l’Abeille 

- Juillet 2018 : stage à l’Abeille & Tournée en HONGRIE 

- 23 août : Fête de la Saint-Louis à l’Abeille 

- Week-end des 29 et 30 septembre 2018 aux Grandes Haies - AG des PCSL 

Juillet 2018 
Projet de tournée  

en Hongrie 
 
Nous prévoyons d’y emme-
ner les jeunes chanteurs du 
17 au 26 juillet, sur proposi-
tion de Bruno Baujard (entré 
au bureau des PCSL cette 
année).  
 
Voici le trajet prévisionnel : 
Budapest - Balaton - Sopron 
- Fertöd - Eger - Nyíre-
gyháza - Debrecen - 
Szentendre - Budapest 
 
Si vous avez des contacts 
de personnes susceptibles 
de nous aider sur place 
pour l'organisation 
(concerts, logement dans 
des familles, activités), n’hé-
sitez pas à le contacter : 
bkelebaujard@gmail.com   
06 17 60 73 35 

 

 

La paroisse Saint Jean Baptiste de la Salle, qui nous accueille depuis septembre 
2017, vient de nous annoncer qu'à partir de juillet prochain des travaux seront 
effectués, ce qui va rendre inutilisables pendant deux ans au minimum les salles 
des répétitions hebdomadaires. 
Il faut donc relancer les recherches de locaux dans le quartier, si possible dans 
les 7

e
, 15

e
 et 16

e
 arrondissements. 

Si vous avez des idées ou des propositions, merci de les faire connaître à Rémi 
Madignier, Président, (rmadignier@hotmail.fr ), ou à Marina, Chef de Chœur 
(marina.ut@orange.fr). 
 
Voici les horaires des répétitions : 
Mercredis de 17h à 19h, une salle pour une moyenne de 25 enfants, Grand Chœur. 
Vendredis de 18h à 19h30, une salle pour une moyenne de 25 enfants, Grand Chœur. 
Vendredis de 17h30 à 19h, une salle pour une moyenne de 10 enfants, Petit Chœur. 
Vendredis de 19h30 à 21h, une salle pour une moyenne de 15 adultes, Chœur d'hommes 
(de novembre à avril) 

RECHERCHE NOUVEAU LIEU DE RÉPÉTITION ! 

Depuis notre départ du Bon Conseil il y a 6 ans, nous peinons à recruter des 
enfants. Ces déménagements réguliers n’ont pour autre but que de dynamiser le 
recrutement et de s’implanter durablement. N’hésitez pas à parler des Petits 
Chanteurs à de jeunes parents habitant le quartier.  

 
Toutes les infos sont sur 
le site web onglet 
Recrutement  
ou contacter Rémi  
au 06 64 26 94 83 

Les GRANDES HAIES 
Pour réserver, louer, passer un week-
end au vert dans le calme du Perche, 
laissez un message à Benjamin 
Clappier lesgrandeshaies@free.fr 

http://www.lespetitschanteursdesaintlouis.com
mailto:rmadignier@hotmail.fr
mailto:marina.ut@orange.fr
http://www.lespetitschanteursdesaintlouis.com/#gkBottom1-3
http://www.lespetitschanteursdesaintlouis.com/#gkBottom1-3
mailto:lesgrandeshaies@free.fr

