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Ce bulletin sort avec un mois de retard, bien occupés que nous étions, avec la sortie de notre dernier CD « Deo
ème
Gratias » et les festivités du 80
anniversaire de l’association. Finalement cela nous permet d’en faire le récit dans
le présent bulletin sans attendre celui d’octobre prochain.
80 ans ! C’est une bien longue histoire quand on songe au nombre de jeunes formés par la Maîtrise (environ 1070
garçons et 72 filles) et à la très longue chaîne de bénévoles qui la font vivre sans relâche depuis sa création.
Merci aux anciens qui n’ont pu se joindre à nous mais ont envoyé un petit mot d’encouragement et de sympathie.
Cet anniversaire clos 3 années de présence de Laetitia à la direction de la Maîtrise, puisqu’elle nous a quittés fin
mai pour se consacrer à d’autres activités. Nous la remercions vivement d’avoir permis au chœur de conforter sa
qualité musicale et aux jeunes de vivre avec elles de belles émotions en concert, lors des week-ends et tournées.
Nous sommes très heureux d’accueillir Marie-Anne Simorre qui la remplace dès juin. Professeur
agrégé de Musique, chanteuse, elle connait parfaitement bien le monde des Pueri Cantores,
puisqu’elle même a été jeune chanteuse dans le chœur de la Trinité à Béziers et a ensuite fondé et
dirigé un chœur de petits chanteurs à Carcassonne pendant quelques années.
L’été approchant nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances, et à nos maîtrisiens une belle
tournée sur la côte Atlantique. Vacanciers dans cette région n’hésitez pas à venir les écouter.
F.Bastié – Président

Retour sur les activités de la Maîtrise de février à mai 2017
Mentionnons tout d’abord nos interventions habituelles
pour la liturgie à la cathédrale les 22 janvier, 19 février,
19 mars et enfin 22 avril, jour de Pâques. Celle du 19
mars a été animée par les jeunes de la pré-Maîtrise qui
ont parfaitement assuré leur rôle sous la direction
d’Hélène Blaise.

Citons aussi brièvement la 9ème édition du stage
organisé en février pour le compte de la fédération
française des petits chanteurs, qui a réuni 64 jeunes
d’Andorre, Béziers, Toulouse, Le Puy-En-Velay, Derval
et Lyon.

Les concerts de clôture à Castres le 17 février, puis le
lendemain à Toulouse ont permis de présenter les
œuvres apprises pendant les jours précédents : Look at
the world de J. RUTTER, des extraits du Der Herr ist mit
mir de D.BUXTEHUDE, I will sing with the spirit et God
be in my head de J. RUTTER, Erquicke mich mit deinem
Licht de A. BECKER, Northern Lights de O. GJEILO, Le
Te Deum de K. JENKINS, Freedom trilogie de P.
HALLEY.
Puis, la période de février à mai a été mise à profit pour
préparer le Gloria de VIVALDI, ainsi que terminer
l’enregistrement de
notre dernier CD
« Deo Gratias ».
Ce fut un travail
dense
pour
nos
jeunes, récompensé
par un CD de très
belle qualité.
Les 13 et 14 mai, le chœur de la Trinité à Béziers a fêté
son 70ème anniversaire. Une dizaine d’enfants de
Toulouse se sont joints à eux pour cette occasion,
rejoints le dimanche par des jeunes de Perpignan,
Narbonne et Montpellier, ces deux derniers chœurs
ayant été créés tout récemment, témoignant de la vitalité
des petits chanteurs dans la région.
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Enfin nous avons fêté le 80ème anniversaire de
l’association avec l’animation de la messe de l’Ascension
à la Cathédrale, un concert à Narbonne le lendemain et
un concert à la cathédrale de Toulouse le samedi 27 mai.
Au programme de ces 2 concerts : le Gloria de VIVALDI,
accompagné d’un ensemble instrumental, ainsi que
diverses pièces du répertoire récent de la Maîtrise et prémaîtrise : Sound the trumpet de Henry PURCELL, Panis
Angelicus de César FRANCK, des extraits de la Messe
brève et l’Ave Maris Stella de Léo DELIBES, le Ruisseau
de Gabriel FAURE, Kyrie eleison de Brian LEWIS, Stand
together de Jim PAPOULIS, Cantate Domino de Jay
ALTHOUSE et Sing alleluia clap yo’ hands de Sally Kay
ALBRECHT.
Cet évènement fut un beau succès, notamment à
Toulouse ou environ 500 personnes sont venues écouter
la Maîtrise.
A cette occasion
nous avons eu la
joie de retrouver
quelques anciens.
Certains
sont
venus chanter le
Gloria de Vivaldi
avec la Maîtrise. D’autres ont participé à la journée
festive réunissant anciens et familles des actuels petits
chanteurs autour d’un buffet à l’Orangerie de
Rochemontès, suivie d’une messe d’action de Grâce.

Informations diverses
L’association recherche de nouvelles voix (filles et garçons de 7-18 ans + étudiant(e)s + hommes) pour la
saison 2017-2018. La période des auditions est donc ouverte, la première d’entre elles étant planifiée le samedi
24 juin après-midi. Pour toute demande de renseignement ou pour inscrire un enfant à cette audition, contactez
rapidement l’association au 06 58 21 22 50. Les auditions reprendront ensuite à la rentrée.

Programme des manifestations récentes
et prochaines

Mardi 27 juin 19h (PM)
Concert de fin de saison de la pré-maitrise à
l’Orangerie du collège du Caousou
Tournée d’été du 8 au 21 juillet (MF+MG)
Voir programme ci-contre
X
Notes: MF (filles), MG (garçons), PM (pré-maitrise)

Merci à ceux qui nous soutiennent :
Diocèse
de Toulouse
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Dimanche 25 juin 11h (MF+MG)
Messe à la Cathédrale Saint-Étienne

