Bulletin d'information de la Maîtrise
N°61 – Janvier 2018

A tous ceux qui
nous accueillent,
viennent nous écouter,
nous aident,
font un don à l’association
ou financent nos actions,
nous suivent sur internet
et lisent nos bulletins,
nous font connaître,
nous envoient des messages
de sympathie,
et tout simplement font vivre
cette association de petits
chanteurs toulousains.
F.Bastié – Président

Retour sur les activités de la Maîtrise de décembre 2017 à janvier 2018
Pendant le temps de l’avent, la Maîtrise n’a pas manqué
à la tradition des concerts de Noël.
Ainsi nous nous sommes retrouvés à Tournefeuille le 10
décembre avec l’ensemble vocal de Tournefeuille. Les
jeunes de la Maîtrise y ont contribué lors de pièces pour
chœurs d’enfants dans l’Enfance du Christ de Berlioz et
la Cantate de Noël d’Arthur Honegger.

Puis, le 16 décembre les jeunes de la Maîtrise et la préMaîtrise se sont retrouvées place Saint Georges pour
participer à une initiative de « Crèche vivante » avec
quelques chants de Noël.
Le soir même ils ont donné leur traditionnel concert de
Noël dans la chapelle Sainte-Anne, devant un public très
nombreux. Au programme ils ont entre autre pris
Angelus ad Virginem (Noël irlandais), Guillaume, Antoine
et Pierre (Noël provençal), Alma Dei de M-A.Charpentier,
Mary, Mary de M.Donnelly & G.L.O. Strid.
Enfin la Maîtrise s’est retrouvée pour animer la veillée et
la messe de minuit à la cathédrale, accompagnée à
l’orgue par le père Barthez.
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Les 13 et 27 janvier nos jeunes respectivement de la préMaîtrise, puis de la Maitrise, se sont rendus auprès des
personnes âgées d’une maison de retraite pour de
petites aubades musicales et le partage d’un goûter,
occasion de leur offrir un petit instant de bonheur en
prolongeant la joie de la fête de la nativité.

Cette période s’est achevée avec l’animation de la
messe dominicale du 28 janvier à la Cathédrale.

Informations diverses
En décembre, Anne Claire et Mahé ont fait leur prise d’aube, engagement à rejoindre la grande famille des petits
chanteurs, famille que nous retrouverons en juillet à Barcelone pour le congrès international des Pueri Cantores ou
sont attendus 3500 jeunes de tous les continents.
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La 10
édition du stage de chant choral organisé par la Maîtrise à Toulouse pour le compte de la fédération
française aura lieu du 27 février au 4 mars. Il s’achèvera par les trois évènements mentionnés ci-dessous.
Nous vous rappelons que nous pouvons assurer l’animation de messes de mariage, ou toute autre intervention
musicale que vous souhaiteriez, sur la base de notre répertoire (contacts mentionnés en bas de page).
De même, contactez-nous rapidement si vous souhaitez nous accueillir lors de la saison 2018-2019 pour un concert
et / ou l’animation d’un office, dans la région en période scolaire ou au-delà pendant notre tournée du mois de juillet.

Programme des manifestations récentes et prochaines
Dimanche 1 avril à 11h (MF+MG)
Messe de Pâques à la cathédrale Saint-Étienne

Samedi 3 mars à 20h30 à Toulouse
Concert chapelle Sainte-Anne, en clôture du stage
national des Pueri Cantores à Castres et Toulouse

Samedi 7 avril après midi (MF+MG)
ère
Messe de 1 communion des enfants du Caousou à la
cathédrale Saint-Étienne

Dimanche 4 mars à 11h
Messe à la cathédrale Saint-Étienne

Dimanche 6 mai à 11h (MF+MG)
Messe à la cathédrale Saint-Étienne

Dimanche 11 mars à 11h (PM)
Messe à la cathédrale Saint-Étienne

Week-End de Pentecôte (19-21 mai)
Sortie en Andorre et en Espagne
Concerts à la cathédrale de la Seu d’Urgell le 19 mai,
puis en Andorre le 20 mai (lieu non encore fixé)
Notes: MF (filles), MG (garçons), PM (pré-maitrise)

Merci à ceux qui nous soutiennent :
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Vendredi 2 mars à 20h30 à Castres
Concert à la chapelle du couvent bleu

