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En juillet, 3500 petits chanteurs venant de divers pays et continents se retrouveront à Barcelone pour un grand
rassemblement de 5 jours. Seize chœurs français y participeront, dont notre Maîtrise. Au programme cérémonie
d’ouverture Place de l’Univers, messe des Nations, concerts répartis dans et hors de la ville, visite de Barcelone,
visite de Montserrat avec vêpres et prière pour la paix, visite de la Sagrada Familia, réception avec les autorités de
la ville à l’hôpital de Sant Pau, concert de gala, messe de clôture.
Précédé d’un rassemblement à Béziers avec plusieurs autres chœurs français, nos jeunes vivront un beau moment
de fraternité, de rencontres et de joie partagée.
En attendant ce départ, nous vous donnons rendez-vous pour notre concert de fin de saison le 16 juin et vous
souhaitons un très bon été 2018, tout à la fois reposant et plein de belles surprises.
F.Bastié – Président

Retour sur les activités de la Maîtrise de février à mai 2018
Au-delà de notre participation régulière à l’animation des
er
messes à la cathédrale - les 11 mars, 1 avril (Pâques),
ère
7 avril (1 communion des enfants du Caousou) et 6
mai - les jeunes de la Maîtrise ont vécu trois moments
intenses avec :
ème
- La 10
édition du stage des vacances d’hiver à
Castres – Toulouse du 27 février au 4 mars,
- Un WE de travail, concerts et détente dans le Gers
les 19-21 mai,
- La participation des enfants de la pré-Maîtrise à un
spectacle du Rotary Club le 9 juin.
Commençons par le stage que l’association a organisé
ème
pour la 10
année consécutive dans la région pour le
compte de la fédération française des petits chanteurs.
Nous y avons accueilli 51 petits chanteurs de divers
chœurs de France, sous la direction musicale de
Catherine Metayer assistée d’Emmanuel Magat, Cyprien
Sadek et Marc Henric, tous chefs de chœurs
expérimentés.

Dans une ambiance à la fois de travail et festive, les
jeunes ont découvert un nouveau répertoire qu’ils ont
ensuite donné lors d’un concert à Castres le 2 mars, puis
à Toulouse le 3 mars avant de clore par l’animation de la
messe du 4 mars à la cathédrale de Toulouse. Ce
répertoire contenait notamment Northern Lights de
O.Gjeilo, Alles was ihr tut de D.Buxtehude, Zadok the
priest de G-F.Haendel, et une composition de Marc
Henric reprenant divers extraits de chansons de
J.Hallyday.
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La Maîtrise est ensuite partie pour
3 jours lors du weekend de la
Pentecôte. Arrivés le samedi 19
mai au château de Malliac à
Montréal du Gers, nous avons
déjeuné dans le cadre magnifique
de cette belle bastide gasconne.
Nous
remercions
Monsieur
Bertholon, propriétaire des lieux,
qui nous y a accueillis pour la
2ème fois dans de superbes
dépendances aménagées pour
des réceptions de mariage. Après une après-midi de
travail, la Maîtrise a donné un concert à Luzanet,
superbe petite église gothique rénovée il y a 2 ans!
Le lendemain, nous avons animé la messe de Pentecôte
à la cathédrale d'Eauze où une assemblée nombreuse
était présente. Notre maîtrise fut fortement applaudie en
fin de messe ayant interprété de nouveaux chants
liturgiques et sacrés avec brillance. Dans l’après-midi,
nos jeunes ont donné un nouveau concert dans cette
même cathédrale, avant un repas festif, suivi d’une
veillée spirituelle au domaine de Laballe, propriété de
Mme Bastié, à Parleboscq.
Le lundi, petite répétition et temps de détente dans le
parc avec un temps splendide! Nous avons déjeuné
délicieusement avec des grillades sur la plancha dans
une ambiance fraternelle et conviviale avant notre retour.
Ce weekend fût une merveilleuse occasion de resserrer
les liens entre tous en attendant la tournée d’été.

Autre bel évènement, le 9 juin au théâtre des Mazades,
la pré-maîtrise et la classe Oxygène du Caousou avec
qui nous travaillons depuis 2 ans, ont contribué à
plusieurs scènes d’un spectacle organisé par le Rotary
Club au profit d’associations luttant contre l’enfance
maltraitée. Pour ces jeunes ce fut 4 mois de travail et
d’efforts, 5 répétitions générales, mais au final la joie
d’avoir contribué à un bel évènement à côté d’autres
jeunes danseurs, percussionnistes, chanteurs et artistes
de cirque. La page exceptionnellement ajoutée en fin de
ce bulletin retrace ce moment en images.
Merci à Madame Magnères, institutrice de la classe
Oxygène, à Annabelle Rougemont, notre assistante chef
de chœur, pour les nombreuses heures à s’occuper des
jeunes avec patience pour qu’ils soient fin prêts le jour J.
Avec les recettes des 450 entrées et des dons faits pour
cet évènement (mécènes), c’est un don très conséquent
qui pourra être distribué aux associations bénéficiaires.
Tout aussi précieux, c’est également l’occasion pour ces
dernières, qui œuvrent avec des moyens limités, en
traitant chaque jour des cas de grande détresse, de
sentir le soutien du public et des personnes engagées
pour leur cause.
Pour terminer, signalons aussi un beau concert donné
par la pré-maîtrise et la maitrise le 5 avril, à l’orangerie
du Caousou. Au profit des petites sœurs des pauvres, il
a permis de collecter 300 Euros.

La Maîtrise recrute de nouvelles voix, aussi les auditions pour la saison 2018-2019 reprennent dès juin. Vous
souhaitez que votre enfant bénéficie d’une bonne formation vocale, mais qu’il vive aussi de belles expériences
humaines (vie fraternelle de groupe, voyages, participation à des actions caritatives ou auprès de publics fragiles,
etc.) contactez l’association dès maintenant pour toute demande de renseignement et prendre RDV.
En juillet prochain nous accueillons à Toulouse les petits chanteurs de Belgique (chœur de garçons). Ils donneront
un concert le dimanche 8 juillet à 18h à l’église de Leguevin, après avoir animé la messe à Saint-Sernin le matin.

Programme des manifestations récentes et prochaines
Samedi 9 juin à 20h30 à Toulouse (PM & Caousou)
Spectacle du Rotary Club au théâtre des Mazades

Vendredi 29 juin (PM & Caousou)
Cérémonie de fin d’année

Samedi 16 juin à 20h30 à Toulouse (M)
Concert de fin de saison à la chapelle Sainte-Anne

Dimanche 8 juillet au samedi 21 juillet (M)
Tournée d’été

Dimanche 17 juin à 11h (M)
Messe à la cathédrale Saint-Étienne

Rassemblement à Béziers, concert à Sérignan le 9 juillet
Congrès international à Barcelone les 11-15 juillet
Concerts à Saint Hippolyte (15 juillet), Perpignan (16 juillet),
La Seu d’Urgell (17 juillet), Andorre la Vieille (18 juillet),
Bourg-Madame (19 juillet) et Osseja (20 juillet)

Mardi 26 juin à 19h (PM & Caousou)
Concert au Caousou (à l’orangerie)

Notes: M (maîtrise), PM (pré-maitrise)

Merci à ceux qui nous soutiennent :
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Informations diverses

Spectacle du 9 juin au théâtre des Mazades

Avec tous les autres acteurs et organisateurs

Pré-maîtrise et classe Oxygène lors de la répétition générale
Et enfin, le moment du spectacle …

Participation de la pré-maîtrise
et de
la classe Oxygène du Caousou,
sous la direction
d’Annabelle Rougemont

