Paris, le 6 octobre 2014
Objet : Rencontres du 70e anniversaire
Chers amis,
Comme annoncé, nous vous précisons les détails de ces journées du 70e anniversaire afin que vous nous
confirmiez votre participation aux activités des
Samedi 15 & Dimanche 16 Novembre 2014
A L’Eglise « Saints Cyrille et Méthode » Paroisse de Saint-Germain de Charonne
124 Rue de Bagnolet, à Paris 20e. Métro : Porte de Bagnolet (5mn à pieds)
La célébration se déroulera donc sur deux jours selon le programme suivant :
•

Samedi soir à 20h30 : Concert par un ensemble « Chœur et orchestre » composé
d’Anciens de la Mané et de représentants de chorales fondées par certains Anciens.
Pour ceux qui voudront chanter, ils sont conviés aux répétitions ce même jour :
 10h30 :
accueil
 11h00 – 13h30
Répétitions séparées par voix
 13h30 – 14h30
Repas « tiré du sac »
 14h30 – 16h00
2e série de répés
 16h00 – 16h30
Pause
 16h30 – 18h00
Répé générale
 19h00 – 20h00
Repas léger organisé par AAPCSL
 20h30 – 22h30
Concert (Prévoir quête)
 22h30 – 23h00
Rafraichissements
N.B. voir aussi la ‘répétition préliminaire’ pour les « Parisiens » ci-après

•

Dimanche
 Messe à 10h30 - Les Anciens animeront cette célébration par leurs chants
(répétition à 9h15 sur place)
 Apéritif et repas à partir de 12h00
 Après-midi festive

Nous tenons à remercier vivement le Père Rémi Griveaux qui a la gentillesse de nous accueillir dans sa
paroisse alors qu’il nous est matériellement impossible de réaliser cette rencontre exceptionnelle à
Saint–Laurent. L’église et les locaux mis à notre disposition sont remarquablement adaptés à cet
événement auquel nous nous attendons à voir participer un nombre important d’anciens accompagnés de
familles et amis.
Ceci est la dernière annonce :
Confirmez-nous votre participation par le questionnaire ci-joint
avant le 25 octobre sans faute.
Afin de vous aider dans cette décision, nous avons indiqué les conditions financières : n’hésitez pas à
nous faire part de toute difficulté que vous pourriez éprouver à ce sujet. Les membres à jour de leurs
cotisations pourront bénéficier d’un tarif plus avantageux. Nous vous encourageons à vous acquitter au
plus tôt de votre cotisation 2014 si ce n’est déjà fait.
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Pour ceux qui veulent chanter au concert du samedi soir
Ainsi qu’à la messe du dimanche,
Alain Cazade a mis à votre disposition les partitions des chants à interpréter ainsi que l’enregistrement
des différentes voix, accessibles prochainement directement sur le site des :
Chœurs de St-Louis de Villemomble ( www.choeurs-st-louis.fr. ou : site ) Voir ci-dessous.
Ceci vous permettra de répéter en solo et de vous préparer aux répétitions du samedi. Veuillez informer
au plus tôt Alain Cazade de la voix que vous souhaiterez interpréter.
(Email : alain.cazade@dauphine.fr ou Tél : 01 48 94 38 43)
- Répétition préliminaire : Par ailleurs, pour les « Parisiens » ou proches de Paris, une répétition
préliminaire est prévue le 8 novembre à 15h00 à l’église St-Joseph Artisan (M° Louis-Blanc)
214 Rue la Fayette, 75010 Paris, tout près de notre église St-Laurent.
A très bientôt donc.

Jacques Pous
PJ :

1 Questionnaire de participation à nous retourner

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notes à l’attention des Anciens désirant chanter:
Les partitions des chants prévus sont accessibles sur www.choeurs-st-louis.fr. ou site
 Clic sur l'insigne des APCSL en haut à droite.
 Clic sur « Chants 15 et 16 novembre 2014 »

Attention : suite aux demandes insistantes de divers éditeurs, nous n’avons pas pu laisser tous les
morceaux en accès libre. Il faut désormais que chacun s’enregistre avec un login et un mot de passe
personnels, ce que certains parmi vous ont déjà fait.
Explications pour les autres :
Login : initialeprénom_nom_i ( i = invité => par exemple : j_pous_i ou encore : jl_macaire_i )
Mot de passe : au libre choix de chacun – à noter soigneusement car il restera invisible pour notre
webmestre : Olivier Bruel.
IMPORTANT : ne pas chercher à se connecter tout de suite avec ces nouvelles coordonnées : il faut
laisser 2 ou 3 jours à Olivier pour qu’il puisse les entrer dans sa base de données
-

Prenez-soin de mentionner le type de voix que vous chanterez. Prévenez aussi Alain
Cazade en parallèle si possible.
Vérifier régulièrement le site pour connaître les modifications éventuelles de
programmation.

Petit aperçu du programme musical : Sicut Cervus Palestrina ; Verbum Caro Lassus ; O sacrum
convivium Viadana ; Te Pastoï ; Gospodou bogou ; Alma Llanera – Gloria de Vivaldi –
Ave Verum Mozart - Alléluia du Messie Haendel
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