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L’été est déjà loin et nous voilà en route vers le 80
anniversaire de l’association que nous fêterons pendant le
week-end de l’Ascension. Nous espérons y retrouver de nombreux anciens petits chanteurs.
Ce bulletin retrace quelques instants de vie de la Maîtrise et notamment notre tournée d’été en Allemagne et
Autriche. Que d’énergie a-t-il fallu à des parents et à tous ceux qui nous ont accueillis sur notre chemin ! Un grand
merci à eux. Car que de lieux et d’instants magiques ! Que de rencontres improbables vécues, comme cet homme
sorti de sa maison avec table, nappe et chaises pour nous permettre de préparer plus confortablement notre piquenique devant chez lui en pleine ville de Salzbourg ! Sans occulter quelques frictions parfois entre jeunes qui font
ainsi l’apprentissage d’une vie de groupe, avec ses joies, ses contraintes (notamment de services à donner) et
parfois ses difficultés. Cette tournée restera gravée dans les mémoires. Partout le public fut enchanté d’entendre les
jeunes de la Maîtrise dirigée avec beaucoup de qualité et pédagogie par Laetitia Toulouse
F.Bastié – Président

Retour sur les activités de la Maîtrise de juin à octobre 2016
A quelques jours de l’été, la Maîtrise a donné son
traditionnel concert de fin de saison à la chapelle SainteAnne le 18 juin, avant d’animer la messe du lendemain
dimanche à la cathédrale de Toulouse.
Ce concert fut l’occasion de présenter de nouveaux
chants «comme le « Stand Together » de Jim Papoulis et
« Hymn of Praise » de René Clausen.

Retrouvailles avec Norbert notre chauffeur, chargement
du bus, au revoir sur le parking du Christ Roi et voilà la
ère
troupe partie pour Grans en Provence, 1
de nos
étapes, pour y donner un concert le soir même, le
samedi 9 juillet et animer la messe le lendemain à Salon.

Accueil chaleureux en familles, visite des « Grottes de
Calès », baignades, détente avant que le groupe ne
s’élance pour une longue route jusqu’à Brégenz au bord
Le mercredi suivant se tenait un grand rassemblement du lac de Constance.
au Christ Roi pour la présentation du projet académique
de l’enseignement catholique à tous les acteurs de Accueillis deux nuitées dans
l’enseignement catholique. La Maîtrise a été conviée à le monastère de Mehrerau,
chanter quelques chants lors de l’ouverture de cette les jeunes ont pu y visiter la
séance, intervention qui a été très appréciée de tous.
bibliothèque contenant des
dizaines de milliers de livres,
faire une répétition dans la
magnifique
chapelle,
se
balader dans la ville de Brégenz avant de chanter le
mardi soir à Langen.
Sous une pluie battante, la Maîtrise est ensuite partie
pour le sanctuaire Marial d’Altotting en Allemagne en
faisant un crochet par le lac de Chiemsee et le château
de Herrenchiemsee construit sur
« Allemagne », « Autriche ». Alors que ces destinations
une île par le Roi Louis II de
étaient dans toutes les têtes des jeunes de la Maîtrise en
Bavière en 1878-1886, château
cette fin juin, le jour du grand départ est enfin arrivé.
accessible après une courte
traversée du lac en bateau.
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Le 14 juillet à Altotting, la maîtrise, logée dans un gîte
des frères Capucins, a pu visiter la ville et le sanctuaire,
animer la messe l’après-midi et donner un nouveau
concert le soir dans la belle église Sainte Magdalena.

Le mardi 19, après une longue étape en bus, le groupe
retrouvait la France pour une dernière halte à Saverne,
logé dans le château des Rohan et dans des familles de
la manécanterie de Saverne. Visite du château du HautBarr, balade et goûter
Peu à peu, lors des quelques répétitions faites çà et là dans Saverne, pot
pendant la tournée, les jeunes ont enrichi leur répertoire d’accueil offert par la
avec un Cantate Domino de Jay Althouse, Le Ruisseau mairie dans le château
de Gabriel Fauré et le Kyrie Eleison de Brian Lewis.
et concert ont ponctué
cette belle journée
De retour en Autriche pour un concert à
ensoleillée.
Spittal an der Drau le 15 juillet au soir, les
jeunes ont eu le plaisir de s’arrêter en
Dès le 10-11 septembre les activités ont repris lors d’un
route pour visiter Sazbourg. Bien que trop
week-end de rentrée à Pibrac et Toulouse. Il a permis à
rapide, cette halte fut l’occasion de
nos jeunes d’animer la messe dominicale à la
découvrir le berceau de Mozart.
cathédrale, de se retrouver après leurs vacances d’été et
d’accueillir les nouveaux, de préparer le concert du 18
Les trois jours suivants, la magnifique abbaye de Sankt septembre et pour terminer de se détendre autour d’une
Lambrecht, dans les montagnes du sud autrichien, nous piscine.
a ouvert ses portes. La Maîtrise y
aura chanté la messe le dimanche Le
dimanche
17 juillet, avant de se dégourdir les suivant ils étaient
jambes lors d’une excursion à la présents
à
la
chapelle de Maria Schönanger. La préfecture pour leur
veille et le lendemain la Maîtrise aura donné deux premier concert de
concerts respectivement à Sankt Andra et Graz. Une la saison, en clôture
visite guidée de Graz, avec un joli point de vue sur la des journées du patrimoine. Belle façon de commencer
ville, aura conclu agréablement ce séjour en Autriche.
l’année dans le magnifique cadre de la cour d’Honneur
de la préfecture avec une vue unique sur la cathédrale.

Informations diverses
L’association et l’établissement scolaire du Caousou ont initié un partenariat : les enfants du petit collège peuvent
s’initier au chant choral en semaine et rejoindre la pré-maitrise de la cathédrale une fois par mois le samedi. De son
côté la Maîtrise se retrouve au Caousou pour la répétition du mercredi après-midi.
Nous recherchons toujours de nouvelles voix pour cette saison. Il est toujours possible de nous rejoindre. Veuillez
prendre contact avec l’association au 06 58 21 22 50.
L’association appel à votre générosité (mécènes ou particuliers) pour soutenir son action. Chaque don, quel
qu’il soit, permet de contribuer à assurer notre équilibre budgétaire, toujours fragile en raison notamment
de faible subvention des collectivités locales et de la perte de notre plus important mécène. Pour tout don ≥
30€ un reçu fiscal vous sera remis.

Dimanche 9 octobre 11h (MF+MG)
Messe à la Cathédrale Saint-Étienne

Samedi 17 décembre à 16h15-16h30 (PM)
Intervention musicale - crèche vivante place Saint-Georges

Week-end des 19-20 novembre à Cahors
Concert et animation de la messe dominicale

Dimanche 18 décembre à 15h30 (MF+MG)
Concert à Lavit (Tarn et Garonne)

Dimanche 4 décembre (MF+MG)
Messe à la Cathédrale Saint-Étienne

Samedi 24 décembre à 11h (MF+MG)
Veillée + messe de minuit à la Cathédrale Saint-Étienne

Samedi 17 décembre à 20h30 (MF+MG)
Concert à la Chapelle Sainte-Anne

Jeudi 19 janvier à 19h (PM+MF+MG)
Concert à l’Orangerie au Caousou au profit des frères de la rue
Note: MF (filles), MG (garçons), PM (pré-maitrise)

Merci à ceux qui nous soutiennent :
Diocèse
de Toulouse

SARL Bastié
Jardins & Espaces verts
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Programme des manifestations récentes et prochaines

