
  MANÉCANTERIE ST GRÉGOIRE MAÎTRISE DIOCÉSAINE
        Paroisse N.D. La Réal      ST JEAN BAPTISTE

         66000  Perpignan               Choeur de Garçons

 www.petits-chanteurs-perpignan.fr

PROGRAMME DU MOIS DE :  Mai 2010

☎ Éric : 04 68 63 47 72  ☎ Didier : 04 68 54 55 88

PUPITRES JOURS DATES HEURES A T/C OBSERVATIONS

SOPRANI 

et 

ALTI

VENDREDI
VENDREDI
VENDREDI

SAMEDI
VENDREDI

07.05
14.05
21.05
22.05
28.05

17 H 30
17 H 30
17 H 30
17 H 00
17 H 30

 
Répétition
Répétition
Répétition
Enregistrement aux Canalettes
Répétition 

TÉNORS 

et

BASSES

VENDREDI
VENDREDI
VENDREDI

SAMEDI
VENDREDI

07.05
14.05
21.05
22.05
28.05

21 H 00
21 H 00
21 H 00
17 H 00
21 H 00

 
Répétition
Répétition
Répétition
Enregistrement aux Canalettes
Répétition 

Avant toute chose, un grand merci à tous pour votre participation efficace à l'accueil des Petits Chanteurs de Béziers. Merci à 
tous les parents qui se sont donnés de la peine pour préparer des plats pour le repas. Merci également aux jeunes qui ont 
vaillamment participé à la mise en place des tables... Les efforts de tous ont été très appréciés par nos invités d'un soir. 
Les différentes célébrations de la Semaine Sainte, et Pâques ont également été très belles, et très appréciées. Je regrette 
seulement quelques absences... merci de faire un effort sur ce point: l'absence d'un seul pénalise tout le groupe!

Le Samedi 22 mai, en fin d'après midi, nous nous rendrons à Villefranche de Conflent. Plus exactement aux grottes des 
Canalettes, afin d'y effectuer l'enregistrement d' « El cant de la senyera ». Cet enregistrement se fait dans le cadre du projet 
« Le Choeur des Catalans » qui a pour but d'éditer un CD répertoriant différents chants catalans enregistrés dans des lieux 
symboliques de notre département par différents groupes locaux... et notre Manécanterie à été sélectionnée pour participer à 
ce projet!
Enfin,  les 1er et 2 Juillet nous aurons la joie de recevoir à Perpignan les Petits Chanteurs de la Maîtrise de Québec. Les 
échanges entre choeurs de la Fédération, sont chaque fois un véritable enrichissement pour les hôtes et les invités. N'ayant 
pas accueillis de choeur depuis plusieurs années, et souhaitant que chaque Petits Chanteurs puisse vivre cette expérience, j'ai 
répondu favorablement à la demande de nos lointains amis Québécois. Le groupe étant composé de 48 chanteurs et 8 
accompagnateurs, il est nécessaire que tout le monde se mobilise pour cet accueil! Afin de prévoir un appel aux paroissiens 
pour nous aider à loger les chanteurs, merci de remplir le bulletin à la fin de ce programme. 

Éric.

A vos agenda :

– vendredi 4 juin : concert à ND La Réal

– 1er et 2 juillet : accueil des Petits chanteurs de  la maîtrise de Québec

Accueil des Petits Chanteurs de Québec

Jeudi 1er et Vendredi 2 Juillet 2010

 Nom : ..................................................... Âge Souhaité :    10/12 ans

    13/14 ans

 Je peux accueillir ......... Petits Chanteurs.    15/16 ans


