Chorales d’Anciens de St -Laurent
Bertrand Lemaire
Bertrand dirige L’Ecole Maîtrisienne des Pays de Loire, à Angers.
Il propose pour 2012 :
Le 3 mars au Grand Théâtre d’Angers :
14h00 Spectacle « Au fil des Continents » par la Maîtrise
des Pays de Loire
16h00 Spectacle « Au salon chez Rossini » par le JeuneChœur d’Anjou
18h00 Concert par les Petits-Chanteurs de Saint Marc
21h00 Concert rencontre Orient Occident par le groupe Al
Kamandjati et la Maîtrise des Pays de Loire
Vendredi 23 et samedi 24 mars : 20h30, concert à Saint Eustache
à Pais : Le Roi David d’Honegger + une création de B Menut.
Samedi 30 mars : Festival « Les Résonnances Saint Martin à
Angers : Cantate 106 Actus Tragicus de Bach et Cantate du Aber Daniel de Telemann avec l’ensemble Aria
Lachrimae consort et le Jeune-Chœur d’Anjou.
Vendredi 4 mai : concert de la Maîtrise des Pays de Loire à la Fosselière en Vendée.

Le Groupe AXIS…chez les Pompiers de Paris !...
Par Christophe Baillet

Chers amis,
C'est avec toujours le même plaisir que nous chantons ensemble depuis les
années 80. Les années passent, mais la passion demeure !
L'année 2010 a été riche en émotions pour notre quatuor. Nous avons eu la
chance de pouvoir participer aux célébrations du :
Bicentenaire de la création de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris.
L'aventure a débuté il y a un an. Nicolas Schoeb, ancien chef de chœur de la
brigade, est contacté par l'état major avec comme mission de former un chœur
pour chanter au POPB et le lendemain chanter une messe à Notre Dame de Paris.
La difficulté est de réunir et former des sapeurs pompiers au chant a capella. Les
délais sont trop courts pour cela et Axis est présenté au général qui accepte de
nous intégrer au chœur pour encadrer et assurer quelques parties de soliste.
Seulement, il faut porter l'uniforme réglementaire, ce qui n'est pas possible pour
les civils que nous sommes. Il faut être Sapeur Pompier ! Le général rédige
aussitôt un courrier pour faire de nous trois des Sapeurs Pompiers. Le rêve
d'enfant devient réalité. Nous avons attendu presque 40 ans pour devenir Pompier. Tout s'enchaîne vite, perception de
l'uniforme, répétitions, coupe de cheveux... Quelques chiffres, 700 personnes participe au spectacle, Pompiers, gendarmes,
Garde républicaine à cheval, motards, le moulin rouge, 70 musiciens sur scène, 15 chanteurs, 80 techniciens... Nous devons
travailler vite.
17 septembre 2010, à 18 h 30, dernier réglage, les portes s'ouvrent. 20.30 Le spectacle commence, nous arrivons dans le
noir sur scène, au top la lumière illumine Bercy, nous sommes devant 9000 personnes, l'orchestre commence à jouer la
Marseillaise, tout le monde se lève, chacun, essaye de contenir ses émotions et nous chantons le refrain. Le spectacle se
déroule pendant près de deux heures rythmé par la présentation de Michel Drucker et Miss France. 23 h 45 c'est la fin ! Déjà
! Mais il faut penser à la messe de demain. Rendez- vous en uniforme sur le parvis à 8h précise, c'est l'armée ça ne rigole pas
! Derniers raccords avec l'orchestre, nous sommes plus dans notre élément et plus habitué à cet exercice. Il n'y a plus de
places disponibles à Notre Dame ce 18 septembre. Dernières photos ensemble pour les souvenirs. Nous avons tous
conscience des moments uniques que nous venons de passer ensemble ! Conscience aussi que la Mané est à l'origine de cette
aventure que nous ne sommes pas prêts d'oublier.
Nous continuons plus modestement à chanter et nous vous donnons rendez-vous :
A l'église St André de l'Europe le samedi 10 mars 2012
et pendant notre tournée dans le Var du 28 juillet au 11 août.
A bientôt les amis.

A noter : Les Rencontres AAPCSL 2012
Certaines dates ou lieux restent encore à préciser, en région Parisienne :
Dimanche 25 mars : Sérénade de Carême, à 15h30, à St-Louis de Villemomble
Samedi 12 mai : "Journée Champêtre" à l'espace paroissial de l'église N.D d'Espérance (6 rue de la
Fosse aux Bergers à Villemomble), paroisse de la première manécanterie de Paul Zurfluh en 1939.
Dimanche 23 septembre 2012 : «Pique-nique de rentrée » – Lieu à préciser.

Réunion annuelle d’automne, à St-Laurent.
er

Soit le 6 et 7 Octobre, soit les 1 et 2 Décembre (à préciser).
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Les Anciens nous écrivent…
Jean Chaumont
1 Chemin de la Croix Sapin
88600 BRUYÈRES

Jean, merci beaucoup pour ce
témoignage très émouvant.

Je viens réparer une honteuse négligence de ma part. Je voulais depuis
longtemps donner ma contribution à la Mané qui m’a tant apporté et changé
ma vie dans de nombreux domaines.
Issu d’un milieu ouvrier modeste, entouré d’amour mais totalement ignorant
dans de nombreux domaines intellectuels, littérature mise à part, La Mané
m’a permis de voyager en France et à l’étranger, de m’ouvrir à la musique et à
l’architecture, sculpture, peinture, lors de visites qui ne m’emballaient pas à
l’origine mais dont j’ai rapidement senti le bien fondé à l’époque et
maintenant encore.
Dinosaure des anciens de la Mané où je suis rentré fin 44, pour ne la quitter
qu’en 1959, malgré mon départ de Paris en 1951. J’ai pensé souvent à notre
abbé, malgré ses défauts (pardon pour ces propos iconoclastes) mais dont j’ai
apprécié la liberté de ton dans l’intimité, le sens de l’humour et la
débrouillardise mise au service de la grande œuvre de sa vie : la Mané.
Trop paresseux pour faire un petit livre de souvenirs sur mon parcours de
Petit Chanteur et de Dirigeant plus tard, - les jours me sont comptés –
je souhaite longue vie à la Mané et à ses Anciens et vous envoie,
outre ma petite participation, mon plus fraternel souvenir.
Bruyères, le 1er Mars 2011
Jacqueline et Jean Denizot
A tous les amis qui
nous ont écrit et
témoigné leurs
encouragements , notre
équipe les remercie
vivement
et regrette de ne
pouvoir publier tous
leurs témoignages dans
cette Chronique …qui a
ses limites.

Cher Jacques,
Je viens de recevoir ton
paquet avec le CD cela m'a
fait très plaisir de retrouver
une partie de mon enfance qui
était au fond de moi depuis
des années. Ce travail fait par
vous tous est remarquable,
vraiment.
Mon épouse a été très émue
d'entendre toutes ces voies
différentes aussi belles les
unes que les autres. Je te
remercie vivement et
t'embrasse dans l'attente de te
lire ou t'entendre.
A très bientôt.
Embrasse Alain Cazade et
Rémi Berton.
Patrick Rolet.
Fos, décembre 2010.

vivent à Washington DC depuis 50 ans.
Nous les avons retrouvés en visite chez
Robert Bully, à Perpignan cet été.

Cher Monsieur,
A titre exceptionnel, pour
cette année, je vous adresse
cette cotisation. En souvenir
de PZ et des nombreux
concerts et congrès auxquels
j’ai assisté avec grand plaisir.
Tout en gardant une certaine
nostalgie alors que l’âge et la
maladie me clouent
maintenant définitivement à
Arcachon.
Bien amicalement.

La Famille Forestier vous souhaite une bonne et
heureuse année 2012

Docteur Jean Rougeot.
Villa Pueri Cantores.
Arcachon, le 27 février 2011
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