
LETTRE 
Fondateur : Patrick Delage 
 

n°115 
Novembre 2019 

  Les Petits Chanteurs de Saint-Louis 

Chers Amis, 
Nous nous réjouissons de vous retrou-
ver pour ce nouveau numéro automnal 
de la Lettre des Petits Chanteurs de 
Saint-Louis. Nous reviendrons sur 
l’été qui fut riche avec une belle tour-
née en Bretagne où la chorale a été 
chaleureusement accueillie par des fa-
milles d’anciens. Ces moments privilé-
giés témoignent de la fidélité des an-
ciens qui continuent de soutenir notre 
Grande Famille. Qu’ils en soient ici re-
merciés.  
Ils se rassemblent d’ailleurs ce mois-ci 
pour entourer Louis qui fête ses 90 ans 
sur ses terres franc-comtoises. 
Du côté des plus jeunes, le Chœur pré-
paratoire évolue, puisque Asta Le-
miesle et le "Petit chœur" ont dû se sé-
parer à regret en raison d'agendas in-
compatibles cette année. Nous tenons 
à la remercier chaleureusement pour sa 
fidélité, sa pédagogie, et l'amour avec 
lesquels elle a initié les enfants au 
chant tout au long de ces années. Vous 
aurez l’occasion de lui dire par vous-
même et de rencontrer le jeune chef, 
Mathias Théry, qui a pris sa suite au 
Concert de Noël et à qui nous souhai-
tons la bienvenue.  
Nouveauté cette année : vous pourrez 
y entendre le chœur d’hommes des Pe-
tits Chanteurs, fort d’une nouvelle im-
pulsion initiée par Bruno Baujard, qui 
donnera des motets de Poulenc ainsi 
que le Cantique de Jean Racine de 
Fauré avec les enfants. Nous vous at-
tendons nombreux le dimanche 8 dé-
cembre à 15h pour partager ensemble 
ce concert intergénérationnel ! 
Enfin nous vous invitons à noter dès 
maintenant les dates des prochains 
grands concerts parisiens les 27 et 29 
mars 2020, mais c’est encore loin, on 
vous en reparlera ! 
Avec toute notre amitié,  

Le bureau des Petits Chanteurs 

Édito 

LES PETITS CHANTEURS
DE SAINT LOUIS 
DE PARIS  

CONCERT 
D’AVENT-NOEL

Avec la participation du Chœur Préparatoire  
DIRECTION | Mathias Théry  
et du Chœur d’Hommes des Petits Chanteurs  
de Saint Louis 
DIRECTION | Bruno Kele-Baujard

Œuvres de  Fauré, Poulenc,  
Haendel, Pachelbel, Gasparini, 
Saint Saëns, Campos...
Chants de Noël traditionnels

ENTREE LIBRE         www.lespetitschanteursdesaintlouis.com

DIMANCHE 8 
DÉCEMBRE 
2019  à 15h

DIRECTION | MARINA LOBATON

Chapelle  
Notre-Dame 
de Grâce
6 rue Fondary
Paris 15e

Les Petits Chanteurs de Saint Louis – 9 rue Las Cases 75007 Paris – www.lespetitschanteursdesaintlouis.com  
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Impressions sur le  
Concert du 14 avril 2019 

La joie selon Vivaldi, Mozart, Durante 
et quelques autres, c’est ce que nous 
annonçait le programme. Nous 
n’avons pas été déçus ! Au cœur du 
vieux Paris, dans l’église St Germain 
l’Auxerrois à l’acoustique exception-
nelle, les voix d’enfants pures et cris-
tallines se sont élevées, et à la joie se 
sont ajoutés l’émotion et le recueille-
ment. Un moment de grâce. 

Stéphanie Desjobert (Albéric) 

Rétrospective de l’année des Petits Chanteurs 

Étape Douarnenez  
21-21 juillet 

Chers Petits Chanteurs, 
Vous recevoir dans ma petite lucarne 
bretonne fut pour moi un grand mo-
ment. Vous avez investi les différents 
lieux en souplesse et avec bonne hu-
meur. Répétitions, jeux, conversations, 
baignades, repos, tout s'est mêlé et dé-
roulé en harmonie. 
Le concert avec l'acoustique reconnue 
de l'église de Saint-Erblé fut une réus-
site. Entendre sonner vos voix homo-
gènes et épanouies fut une belle émo-
tion. 
Merci de vous être arrêté et de nous 
avoir fait partager vos talents.  

Claire de Corbigny,  
amie des Petits Chanteurs 

ont finit de fixer en nous tous un 
souvenir impérissable d’un si beau 
voyage partagé. 

Yves-Alban Robert,  
ancien et accompagnateur 

___________________ 
 

Étape Côte de Granit Rose  
17-18 juillet 

A peine arrivés à Perros-Guirec les Pe-
tits Chanteurs ont embarqué sur la ve-
dette des sept îles qui leur a fait décou-
vrir l’île Rouzic ou nichent plus de 
20 000 oiseaux dont fous de bassan et 
macareux (perroquets de mer) et, plus 
au large, une colonie de phoques ! Le 
soir, premier concert de la tournée, très 
réussi à l’église de Trégastel. Longue 
et belle promenade le lendemain sur le 
sentier des douaniers avec la décou-
verte des extraordinaires amas de gra-
nit rose jusqu’au port de Ploumanac’h. 
Superbe concert le soir dans la belle 
chapelle de La Clarté, bondée. Les fa-
milles d’accueil ont été ravies et les 
Petits Chanteurs également qui ont 
prononcé en partant le 19 leur premier 
mot de breton : Kenavo ! 

Francis et Thomas Gaillard,  
parent et ancien 

La traditionnelle tournée estivale des 
Petits chanteurs s’est cette année 
déroulée sur les belles côtes bretonnes. 
De Perros-Guirec à Lorient, en passant 
par Douarnenez et Fouesnant, nous 
avons silloné la région, allant de 
concerts en concerts, où le public a 
toujours été au rendez-vous. Les 
enfants ont donné vie au granit gris et 
rose des charmantes églises bretonnes, 
entourrées de leurs hortensias bleus et 
fuschia. 
Ce périple a aussi été l’occasion de 
nombreuses baignades dans les vagues 
fougueuses de la côte sud, de visites 
pittoresques (la vieille ville de Con-
carneau, la découverte de la culture 
traditionnnelle à Quimper, ses 
costumes et ses bignous) et de 
moments insolites (la viste de l’usine 
Traou Mad de Pont-Aven), de 
rencontres chaleureuses lors des 
séjours au sein des familles d’accueil. 
La tournée a aussi été marquée par de 
belles balades brumeuses et iodées au 
bord de la mer, à la découverte de 
phares solitaires, de presqu’îles 
oubliées et de petites plages à l’écart 
du tumulte estival. Les galettes 
bretonnes et le caramel au beurre salé 

Retour sur la tournée en Bretagne ... 
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Impressions sur le week-end  
aux Grandes Haies 28-29 septembre 
 
La découverte des Petits Chanteurs de 
Saint-Louis à l’occasion du week-end 
aux Grandes Haies a été une réelle et 
très agréable surprise. 
De manière générale, le concert nous a 
grandement impressionné, illustrant 
avec force tout autant les exigences 
musicales significatives de la chorale 
que l'humanité et l'attention qu'elle 
porte à chacun de ses membres. 
La suite du week-end ne fut pas moins 
porteuse de surprises. 
En effet, nous n’imaginions pas qu’au-
delà d’une chorale et de ses caractéris-
tiques propres il s’agissait en réalité 
d’une organisation de type familiale 
mêlant trois, si ce n’est quatre, généra-
tions de chanteurs assurant enseigne-
ment, transmission et partage du goût 
du chant dans une bienveillance évi-
dente. 
Cela est peu de dire que nous fûmes 
charmés et ravis que notre Gaspard y 
participe désormais, s’inscrivant dans 
les pas de son parrain. 

Etienne Épron 
papa de Gaspard au Petit Chœur  

Le stage de Toussaint 
Pour cette courte mais magique 
Abeille de Toussaint 2019, ce sont plu-
sieurs générations d’anciens et de pe-
tits chanteurs qui se retrouvent en fa-
mille. Les petits sont peu nombreux 
mais nous retrouvons dans leur joie de 
vivre, de chanter, de jouer, d’être à 
l’Abeille en somme, celle que nous 
avons tous ressentie à chaque arrivée 
dans notre mas magique. La semaine 
se poursuit accompagnée par les éter-
nels ragouts de Simone, rires au coin 
du feu et jeux dans le sauvage, et à 
toute heure de la journée, en coupant 
des légumes ou du bois, on peut en-
tendre les voix célestes des enfants 
s’élever loin dans ce ciel si bleu du 
mois d’Octobre et réchauffer nos 
cœurs avec ces vocalises et harmonies  

baroques que Marina choisit si bien. 
C’est un grand bol d’air frais et de na-
ture pour nous tous qui atteint son apo-
gée lors de notre jeu de fin d’Abeille 
pendant lequel les petits plantent de 
nouveaux oliviers apportés par Lara et 
Ben dans l’oliveraie. Notre dernière 
soirée ardéchoise se passe comme bien 
d’autres avant elle dans les clameurs et 
l’engouement de tuer la sorcière et de 
participer à nos jeux traditionnels. Et 
quand arrive la gare de Lyon et la fin 
du séjour, c’est avec une mélancolie 
familière de revenir à Paris, de nou-
veaux souvenirs dans la tête et une 
odeur de feu de bois, d’Abeille, collée 
à nos vêtements que nous nous quit-
tons, mais pas pour longtemps.   

Ines Amigorena,  
ancienne et accompagnatrice  

  

Breizh Tour 

Concert à Boissy-lès-Perche 
Dîner aux Grandes Haies 
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Des nouvelles de 

Dernière minute : un séisme « fort » de magnitude 5,4 a tou-
ché l’Ardèche le 11 novembre, l’épicentre se situe au Teil, 
tout proche de Montélimar. Aucune secousse n’a été ressen-
tie à Labeaume ou Ruoms, à priori aucun dégât à l’Abeille ! 

Très chère Asta,  
Ô comme toutes ces nombreuses années de partages avec toi furent délicieuses !! ...  Ô combien en  
as-tu vu passer des générations et des générations de tout petits qui sont devenus grands au sein de  
notre chœur dont tu as adopté la magie avec tant d'enthousiasme et de bonté !! 
Merci pour tous ces moments heureux d'aventures musicales abondantes dans lesquels tu as su si  
humblement mais aussi avec la force de ta passion pour la musique, de ton amour pour les enfants,  
te glisser à merveille. Merci pour toute la joie que tu as su mettre dans chacune de tes rencontres  
avec tes petits tout en les formant pour le jour où ils se retrouvaient chez les grands. Merci pour ta patience, pour la beauté 
de ton travail, pour ta musicalité, tout cela mis à l'œuvre pour que les enfants se réjouissent à chacun de nos concerts, dans 
chacune de tes répétitions, pour avoir ainsi contribué avec tant de fantaisies au développement de leur amour pour le chant, 
pour la musique !! 
Il fut bon de t'avoir avec nous et s'il est vrai que le chemin continue, le souvenir, lui aussi ancré dans nos mémoires du cœur, 
continue, est là, sera toujours là pour te fêter tout en chantant !!     Marina  

L’Association « l’Abeille » s’est récemment réunie en As-
semblée Générale le 24 août 2019 puis en Conseil d’Admi-
nistration courant octobre. Il en ressort que la vieille bâtisse 
a toujours besoin qu’on la soigne afin qu’elle soit plus belle 
et confortable à chaque fête. Deux séjours sont prévus en 
janvier et en avril, ouverts à tous ceux qui le souhaitent.  
 
Les évènements récents :  
- fin de l’aménagement de la maison de Sœurs, mise en lo-
cation sur le site Airbnb depuis cet été 
- réfection de l'auvent à l'entrée de l'Abeille 
- plantation pendant le stage de Toussaint : les petits chan-
teurs ont planté 2 oliviers dans l’ancienne oliveraie, Lara et 
Benoit ont planté 2 châtaigniers dans le labyrinthe (d'après 
Raymond, dans le temps ça grouillait de châtaigniers là-de-
dans !), et du romarin dans la cour sud. 
- quelques arbres débités, le bois entreposé côté piscine 
- création de rigoles pour dévier l’eau en dehors de l’en-
ceinte de l’Abeille suite aux pluies diluviennes 
- remise en état de certaines tronçonneuses avec Raymond... 
 
Élection d’un nouveau Bureau : 
Président : Louis de Menthon 
Vice président : Clément Grappe 
Trésorier : Vincent Madignier  
Trésorier adjoint : Bruno Baujard  
Secrétaire : Alain Rives 
Secrétaire adjoint : Lara Fenaille 
 
Séjours et fêtes à venir :  
- le 31 décembre 2019 : réveillon familial d’anciens 
- un séjour de travaux et de détente est organisé autour de 
Pâques - du 11 au 26 avril 2020 (possibilité de venir du 4 
au 11). Ce séjour est ouvert à toutes les bonnes volontés, 
anciens petits chanteurs, parents, amis, avec ou sans enfants, 
la place et les projets ne manquent pas, voir ci-contre... 
- 25 août 2020 : fête de la St Louis, Assemblée générale. 
 
 

Travaux au programme cette année :  
- l’aménagement de la grande cuisine reste la priorité pour 
l’amélioration des possibilités de locations des groupes de 
50 personnes, et devient l’objectif du chantier de Pâques. 
Il serait souhaitable qu’un tel chantier puisse être géré par 
une personne (trouver les fournisseurs divers – carrelage, 
bois etc.). Clément Grappe s’en chargeait auparavant mais 
ne pourra le faire cette année. Avis aux volontaires ! 
- dès janvier : réfection et ameublement du cellier (ra-
gréage sol / béton peint au sol / installation du congélateur 
/ achat frigo armoire) 
- installation d’un faux plafond sous la mezzanine de la 
grande cuisine pour dissimuler les passages de câbles et 
protéger contre la chute de poussières depuis l'étage.  
 
Projets à approfondir : 
- cuisine d’Adolphe : vrai frigo, plaques de cuissons et 
four caissons de rangements fermés, vrai vaisselier. 
- rafraichissement de la hotte et du conduit de la cheminée 
de la grande cuisine 
- vidange de la marre et déblaiement en vue de refaire 
l'étanchéité (à Pâques ?) 
- refaire le joint entre le toit du porche et la grande cui-
sine, quelques tuiles à remettre en place  
- réparer les sièges de la cuisine d’Emma (assises usées)  
- installer des appliques pour les nombreuses ampoules 
nues des couloirs, chambres et SdB. 
 
Travaux confiés à des artisans : 
- finition de la « fenêtre » de la maison de Toussaint don-
nant sur cour (actuellement un trou...) 
- réfection des huisseries des chambres de la Lucie, cloi-
sonnement de l'ouverture entre la Lucie et la Toussaint 
- dallage de la piscine 
   
L'association l’Abeille 
Pour tout contact : labeille.association@gmail.com  
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Les PETITS CHANTEURS de SAINT-LOUIS  
Cotisation / Don 2019 des Anciens, Parents et Amis 

Pensez à souscrire votre cotisation 2019 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 re-
venu imposable) accordée aux « œuvres d’intérêt général à caractère culturel ».  

Nom, Prénom :        Adresse email :       

Adresse postale :               

Montant       20 €   ou    autre, précisez :   €    Je désire recevoir un reçu fiscal 

Je règle par    chèque ou    virement sur le compte de l’Association IBAN FR76 1027 8060 2100 0203 4780 115 

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

Cotisation Association l’ABEILLE 
Pensez à souscrire votre cotisation 2019 à l’ordre de « 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 re-
venu imposable) accordée aux « œuvres d’intérêt général à caractère culturel ».  

Nom, Prénom :        Adresse email :       

Adresse postale :               

Montant       20 €   ou    autre, précisez :   €    Je désire recevoir un reçu fiscal 

Je règle par    chèque ou    virement sur le compte de l’Association IBAN FR93 2004 1000 0104 0102 2Z02 006 

Association l’Abeille, 9 rue Las Cases, 75007 PARIS 

Lettre de Daniel Engrand à Louis 
au sujet de l’Abeille 

 
A toi, Louis, 
A qui le dire sinon à toi ? 
C’est l’Abeille qui m’habite quand je 
crois l’habiter. C’est elle qui m’a ap-
pelé mercredi dernier. C’est souvent 
difficile de prendre la route. Ce sera 
beaucoup plus difficile de la reprendre 
dans l’autre sens. 
Surprenant, mais combien magique, ce 
silence que j’apprends à écouter. Quel 
vacarme ! J’aime aussi l’idée qu’on 
peut voir le silence, c’est-à-dire tout ce 
qu’on néglige quand on est trop cita-
din. J’aime ouvrir les portes et les lais-
ser ouvertes. On n’est pas déçu des 
rencontres. Combien d’amis nouveaux 
en trois jours ! J’aime dire que 
l’Abeille est un lieu vivant, et non une 
« propriété ». Ce que savent si bien les 
gens d’ici, c’est qu’on ne peut pas 
croire qu’on habite l’Abeille sans se 
laisser habiter par elle. Les touristes 
qui passent n’y comprennent pas 
grand-chose. Beaucoup sont plus atti-
rés par la piscine et la Lucie, c’est-à-
dire par ce qui est à la fois accueillant 
et le plus étrange à l’Abeille. 

Daniel Engrand (1944-2018),  
ancien Petit Chanteur 

Vous le saviez, l’Abeille et ses 
environs grouillent d’admirables 
artisans et de bâtisseurs inventifs. Ce 
soir de novembre, nous avions rendez-
vous avec le plus rustique et le moins 
bavard d’entre-eux : le Castor du 
Chasezac. 
L’histoire commence sur un banc de 
la cuisine. Lionel Coste, voisin 
originaire de Grospierre, est en visite 
à l’Abeille pendant le stage. Il lance 
une invitation à un petit groupe 
d’anciens petits chanteurs. L’affaire 
consiste à accompagner Lionel Coste 
et les stagiaires d’une association, 
observer les activités nocturnes d’un 
curieux ingénieur hydraulique, 
aquatique et velu. L’aventure est 
tentante, allons-y. 
Nous voici dans le noir, sur un chemin 
de terre, à scruter au projecteur un 
étroit ruisseau. Lionel regarde sa 
montre «  23h45 ça va être son 
heure ! ». On ne voit rien. L’eau coule 
depuis plusieurs dizaines de minutes. 
Rien d’excitant. 

Soudain Lionel chuchotte «  il 
arrive ». Nous nous regardons étonnés 
car rien ne bouge dans la lumière du 
projecteur « Comment le sait-il ? » 
D’imperceptibles ondulations par-
courent la surface du cours d’eau, seul 
un passionné peu le savoir, c’est là 
l’indice d’un castor en approche. Et en 
effet, cinq ou six minutes après 
l’alerte de Lionel, nous voyons enfin 
l’objet de toute cette attention. Il a le 
museau moustachu hors de l’eau, il 
aborde à 2 mètres de nous et sort de 
son élément avec la démarche pataude 
d’un baigneur en pantalon. Nous n’en 
revenons pas, nous avons vu Le castor 
de Grospierre ! 
Merci à Lionel Coste de nous avoir 
partagé sa passion pour le castor 
Avis aux amateurs, voici un lien vers 
une vidéo de Mike Stinnett qui, tel le 
castor aux dents affutées, possède l’art 
de tailler les bouts de bois. 
https://youtu.be/cIZgFqkuGFI  

Timothée Grappe 

Travaux de nuit...  
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Calendrier 2019 - 2020  

- Dimanche 8 décembre 15h  Concert de Noël à la Chapelle ND de Grâce (Paris 15e)  
- Mercredi 18 décembre   Concert de Noël à la Mairie du 7e à Paris 
- Nouvel An 2020    Réveillon à l’Abeille  
- Dimanche 19 janvier 15h30  Concert caritatif au profit de l’association "Pour un Sourire d'Enfant"  

à l’Église Saint Jean-Baptiste de la Salle (Paris 15e) 
- 25 et 26 janvier   Week-end de répétition du Grand Chœur aux Grandes Haies 
- 14 et 15 mars   Week-end de répétition enfants et voix d’hommes aux Grandes Haies 
- Vendredi 27 mars 20h30   Concert parisien au Temple de Pentemont (Paris 7e)  
- Dimanche 29 mars 15h   Concert parisien à l’Église St Etienne du Mont (Paris 5e)  
- Vacances Printemps (11-26 avril)  Séjour à l’Abeille pour ceux qui le souhaitent 
- Juillet 2020     Stage à l’Abeille & tournée en Suisse 
- 25 août     Fête de la Saint Louis à l’Abeille 
- 26 et 27 septembre 2020   Week-end annuel aux Grandes Haies – AG des PCSL 

Les GRANDES HAIES... 
 
Pour réserver, louer, passer un 
week-end au vert dans le calme du 
Perche, écrivez à Benjamin Clap-
pier : lesgrandeshaies@free.fr  
 
Et pour en savoir plus : 
www.lesgitesdesgrandeshaies.fr  

 

 

Carnet Mondain 2019 
 
Naissances  
Louison Grappe est né le 5 mai 
2019 chez Marion, Clément et  
Mathurin. 
 
Mariages 
Jean-Baptiste Caspar et Théodora 
Sadek (ancienne des Petits Chan-
teurs Limousins) se sont dit oui le 
21 août 2019 à Perpignan. 
 
Décès 
Une pensée pour Basile, Ambroise 
et Raphaël Bodard dont le grand-
père et père nous a quittés récem-
ment. 

L’Abeille 
 
Si vous souhaiter louer l’Abeille 
pour des vacances, une fête ou un 
mariage, contactez Bruno Kele-
Baujard pour toute réservation :  
domainedelabeille@gmail.com   
 
Sachez aussi que la Maison des 
Sœurs peut être louée sur le site 
Airbnb, parlez-en à vos amis ! 
 
Si vous êtes simplement de pas-
sage, prévenez Simone Reynouard 
à Champrenard 07120 LABEAUME  
tel. 04 75 39 60 67  
 

RECRUTEMENT 
Les Petits Chanteurs recrutent encore et toujours des 
garçons pour les deux chœurs. Avec ou sans expé-
rience musicale, les enfants à partir de 6/7 ans seront 
initiés à la musique et au chant par Mathias Théry au 
Chœur Préparatoire. A partir de 9 ans, les enfants 
peuvent entrer au Grand Chœur. Parlez-en autour de 
vous et venez avec des enfants au concert du di-
manche 8 décembre pour leur montrer ! 
Contacter Rémi : recrute.petit.chanteur@gmail.com  

N’oubliez pas de payer vos  
cotisations pour les Petits Chan-
teurs !  
Les cotisations des anciens, jeunes 
anciens et amis représentent une 
part importante du budget de fonc-
tionnement du chœur qui ne peut 
s’appuyer uniquement sur les coti-
sations des parents. Pour tout don 
de plus de 30€, un CD au choix 
vous est envoyé. 
à les bulletins sont en page 5 
Alternative : le don en ligne !  

www.lespetitschanteursdesaintlouis.com  

Articles, photos et nouvelles à 
adresser à tout moment à Greg  
gregoireippolito@hotmail.fr 

 

 


