Chorales d’Anciens de St -Laurent
Il ne vous aura pas échappé que plusieurs anciens ont voulu continuer la tradition du chant choral, sous une forme ou
sous une autre. Certains chantent dans des chœurs, d’autres les dirigent…et la « majorité silencieuse » est heureuse de les
écouter…Vous trouverez ici les informations que nous avons reçues de certains, sachant qu’il vous est toujours possible de
consulter notre site pour connaître les calendriers de concerts de différents groupes.

Bertrand Lemaire
La Maîtrise d’Angers que dirige Bertrand Lemaire a vécu une fin d’année 2010 très chargée et
couronnée par leur participation au Congrès International des Pueri Cantores du 27 décembre au 2
janvier à Rome. Ce chœur a eu, une fois de plus, l’honneur de représenter la France au concert de
Gala. Ceci montre la reconnaissance du travail de Bertrand et sa chorale à Angers !
Comme preuve de l’influence de la Mané sur son répertoire : Au programme de son concert du 13
janvier dernier : La Cantate de la Paix » de D. Milhaud, « Il est bel et bon » de Passereau,
« Mignone allons voir si la rose » etc…
Pour les concerts à venir:
 Messe du dimanche 6 février chantée à la cathédrale d’Angers
 Office du Lucernaire chaque mardi soir (sur un programme
différent à chaque fois…), office retransmis sur RCF.
 Concert par le « Jeune-Chœur d’Anjou » : Vendredi 11 Février.
 Concert par la Maîtrise des Pays de Loire (chœur d’enfants) : Vendredi 18 Février.
Enfin pour ceux qui veulent découvrir un enregistrement original, un CD vient de sortir intitulé
« Anamnesis », entre tradition et modernité (Alain Cazade et Patrick Villanueva se sont déjà procurés
l’enregistrement, demandez leur avis…). Prix 20 € ou 46 € pour 3 exemplaires…
Bertrand vous « remercie de votre soutien à tous et à chacun », et vous invite « à vous arrêter si vous
passez par Angers… » (Tel : 02 41 88 60 61)

Alain Cazade
Merci à Alain de nous avoir encore fait vibrer aux accents de sa « Sérénade de Noël » le 12
décembre dernier, et particulièrement avec un puissant « Alleluia » de Haendel…
Sous sa direction, les « Choeurs de Saint-Louis de Villemomble » proposent :
"Musique et parole en carême"
dimanche 20 mars 2011, 15h30 dans l’ église de St-Louis à Villemomble.
(RER E, Le Raincy-Villemomble, ligne de Chelles)
Des pièces musicales évoquent la progression de la Semaine sainte et sont entrecoupées de
quelques lectures, poèmes, etc... pour illustrer la dimension spirituelle du thème.
Les morceaux sont téléchargeables sur le site de la Chorale et peuvent être écoutés pour aider
ceux qui voudraient se joindre au groupe pour chanter ou seulement pour écouter.
http://www.choeurs-st-louis.fr/siteChorale/html/corpsMp3Pdf.php?id=21

Le Groupe AXIS
Créé par : Richard Golian, Christophe Baillet, François Richer, Nicolas Schoeb

Leur réputation n’est plus à faire. Nombreux êtes-vous à les avoir entendus et
appréciés. Après une tournée en Alsace, à la fin 2010 et au début de cette nouvelle
année, ils ont en programmé une autre :
Tournée d’été en Normandie
Du 23 juillet au 4 août à 21h (un concert par soirée)
Itinéraire : Urville/Nacqueville, Jullouville, Mont St-Michel, Hauteville/Mer,
Donville-les-Bains, Bréhal, Flamanville, St-Pair/Mer, Agon/Coutainville, Créance,
Portbail, La Haye-du-Puits, Bricquebec.
Vous pouvez consulter notre site http://www.pcsl.fr/ pour les détails.

Pierre Pous
« Les Voix Provençales »
Cette chorale, lancée par Pierre à Tarascon dans les Bouches du Rhône, a
maintenant plus de 25 ans d’existence et de succès.
Leur dernier concert en date :
Dimanche 13 février à 15h30 au casino de Beaucaire,
avec le « Chorus Vibrato » de Beaucaire
Pour plus d’information sur leur calendrier de concerts, consultez notre site ou
appelez :
Pierre Pous tel : 04 90 52 26 20

Flash sur le Passé…
…Et clin d’œil à GEORGES POUJOULY.
Tournage du film « son dernier Noël » avec Tino Rossi
Nous sommes en Août 1952. La Mané fait un séjour de vacances à Bad Durkheim et une tournée de
concerts à travers l’Allemagne. De retour à Paris, les PCSL se dispersent aux quatre coins de la
France afin de terminer leurs vacances.
Le Père Zurfluh reçoit une demande du réalisateur de
cinéma Jacques Daniel Norman pour participer au
tournage du film « son dernier Noël «, en remplacement
des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, retenus pour un
autre film « Moineaux de Paris » de Maurice Cloche.
Un courrier nous prévient que nous devons tous nous retrouver à Paris le 23
Septembre 1952. Miracle de la Manécanterie, la quasi-totalité des Petits
Chanteurs était au rendez-vous.
Il a fallu rapidement apprendre les trois chansons du film : le « Balletto » de
Gastoldi. Avec Tino Rossi « va, mon ami, va» et « Petite Etoile de Noël », la
chanson principale du film. Pendant les répétitions, Georges Poujouly, une autre
vedette du film, était présent rue du Terrage pour apprendre aussi les chants.
Nous avons eu le plaisir de mieux le connaître car ce jeune garçon âgé de 12 ans,
était déjà célèbre dans la France entière grâce au film qu’il a tourné avec Brigitte
Fossey « Jeux interdits », et c’est en toute simplicité qu’il s’est intégré au groupe
de la Mané.
D’ailleurs, si Georges a pu faire sa première
communion c’est un peu grâce aux Petits
Chanteurs de Saint Laurent qui ont souvent,
dans les milieux divers, exercé
un réel
apostolat.
Nous étions voisins de deux rues. En raison de
Groupe de PC
notre différence d’âge, le Père Zurfluh me
entourant
demanda de le raccompagner à son domicile
Georges Poujouly
après les répétitions. Pendant le trajet, nous
parlions bien sûr de films, d’acteurs, d’actrices
et ses connaissances en la matière me
surprenaient.
Son « dernier Noël » était son 5ème film. Malgré
son jeune âge, il avait déjà une passion pour le
7èmeArt.
Pendant une semaine, nous nous sommes rendus sur les plateaux des studios de cinéma de Boulogne Billancourt pour le
tournage du film et l’enregistrement des chansons. Tino Rossi chantait la mélodie et nous étions accompagnés par Raymond
Legrand et son orchestre.
Michel Legrand, alors âgé de 20 ans, pianiste et compositeur universellement connu, était
présent. C’est lui qui dirigea la chanson « Petite étoile de Noël »
Pour nous tous, cela a été une belle expérience. Elle nous a permis dans ce monde fermé du
cinéma d’approcher et de côtoyer toute une structure de gens bien sympathiques, assurant
le tournage du film. Nous étions cent pour cent dans le show business de la variété.
A la suite du film, la maison Columbia nous a demandé de venir enregistrer avec Tino
Rossi « Petite étoile de Noël» et « le bonhomme de neige». Après 58 ans, ces chansons
sont toujours d’actualité pendant la période de Noël.

1ère Communion de Georges
avec l’abbé Zurfluh et
Marie-France

En 1954, Georges Poujouly enregistre un disque avec Gérard Philippe «Le petit Prince»
de Saint Exupéry.
De 1951 à 1981, il tourne dans une trentaine de films.
Ensuite, il se spécialise dans la voix française en post-synchro de certains films ou séries
en langue étrangère. Il doubla la voix de Michael Douglas dans la série « les rues de San
Francisco ».
En 1965, il se marie et deux filles seront le fruit de cette union.
Le 28 Octobre 2000, il décède à Villejuif des suites d’un cancer. Il est inhumé au cimetière
de Noisy Le Grand.
Grâce au cinéma, son image et sa voix resteront éternelles.

Jean Escax

Carnet de Famille
Mariages

o

Chez les Anciens Petits Chanteurs :
 Enrique Paton et Sophie Hervé se sont mariés le 28 août 2010 en Seine et Marne, à la ChapelleRabelais, à côté de Provins.
 Le mariage d’Olivier Baudez et d’Anne Garreau, a été célébré le 24 juillet 2010 à
St-Philbert de Beauvoir sur Mer, en Vendée.

o

A la Manécanterie :
 Christophe Coupé et Aurélie Rétif se sont mariés le 4 septembre, à St-Laurent. Tous deux
chantent actuellement dans la chorale.

Naissances
o

o
o
o
o

Astrid Willems, 2e fille de Frédéric, le 8 septembre 2010 à Paris.
Esther Tissot, fille d’Adrien et d’Hélène, petite-fille de Bernadette
Tissot, le 17 septembre 2010 à Nantes.
Enzo Baudez, fils de Xavier et Kelly, le 21 octobre 2010 à Singapour.
Antoine Chastre, fils de Jean-Pierre et Béatrice, le 28 octobre 2010
à Paris. Marianne et Laure sont ravies d'avoir un petit frère. (photo)
Nicolas Schoeb et Céline nous annoncent la naissance de leur fille Kylia Marie-Lola le 17 Mars 2010.
Ils célébreront leur mariage et le baptème de Kylia le 7 Mai 2011 à 14 heures, au Val de Grâce

~ Nous présentons nos félicitations aux jeunes mariés et aux heureux parents ainsi que nos très
sincères vœux de bonheur à tout ce petit monde. ~

 Bernard Parasse :

Départs vers le Père

Bernard est décédé le 1er Décembre à 13h30, à La Villedieu du Clain, près de Poitiers, où il
demeurait. Bernard avait été Petit Chanteur de 1958 à 1969. Gravement malade depuis un an, il est
décédé à l'âge de 61 ans. Nous remercions Jean-Claude Tisné-Dessus, qui a assisté à la cérémonie
des obsèques, le mardi 7 décembre, et y a représenté les "Anciens".
Philippe, son frère aîné, nous a écrit : « C'est avec un peu de retard que je viens te remercier

et par toi tous les anciens petits chanteurs. Cela fait chaud au coeur d'avoir de telles
marques de sympathie et d'amitié. Soyez en tous encore remerciés. »
 Madame Simone Marro
Jean-Louis, son fils, un des premiers petits chanteurs à rejoindre la Mané de St-Laurent, nous a appris la
nouvelle:
« J'ai la douleur de t'informer du décès de Maman ("Manou") qui a rendu son âme à Dieu le 27

novembre, dans sa centième année. Elle a souhaité donner son corps à la Faculté de Médecine.
Bien cordialement à toi et à ta famille »
Les Anciens les plus âgés se souviennent évidemment de Madame Simone Marro et de son époux. Ils
souhaitent exprimer leur reconnaissance sincère pour leur dévouement à la cause de la Mané de SaintLaurent, à ses débuts et pendant de nombreuses années qui suivirent.

 Roger Tribouilloy
Difficile de trouver plus « Ancien PC » que Roger , si ce n’est peut-être André Ognier et Paul Chassaint.
Il habitait Villemomble à l’époque ou l’abbé Paul Zurfluh y était vicaire. Il l’a rejoint à la création de la
chorale de Notre-Dame de l’Espérance et il l’a suivi ensuite à la Manécanterie de St-Laurent en1946. Il
avait plus tard fondé lui-même la chorale des Petits Ecoliers Chantants de Bondy. Roger vivait en
maison de retraite depuis la mort d’Angèle, son épouse. Il s’est éteint le 9 janvier 2011, dans sa 87e année.

~ Nous prions pour le repos de nos frères disparus ~
~ Que les familles dans la peine reçoivent nos plus sincères condoléances. ~

Retrouvailles
Un « Ancien » vient de nous retrouver grâce à notre Site :
Philippe Bacquer : Petit Chanteur à Saint-Laurent de 1961 à 1973.
Il a rejoint l’AAPCSL et nous sommes très heureux de l’accueillir. Il réside à Concarneau. Il est impatient de recevoir
de vos nouvelles à tous. Tel : 02 98 50 74 75 ou p.bacquer@yahoo.fr.
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