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  Edito 
  du Responsable puis Président de la Chorale 
  de 1987 à 1998

  Passer des soirées entières à préparer 
des brochures, des couvertures de cassettes ou de 
Compacts Discs, accompagner de jeunes élèves en 
tournées à travers l’Europe, puis au Canada, rien ne m’y 
préparait ! 
Aussi lorsque Patrick me proposa de l’aider, ce fut avec 
un peu d’appréhension que je décidais de relever le 
défi, puis devant le succès d’ANGUELOS, nous avons 
créé en 1995, l’association afin d’assurer sa pérennité.
Le projet présentait bien des atouts : les faits parlent 
d’eux-mêmes : un esprit différent, issu du scoutisme, 
fait de solidarité et de camaraderie, animait ces 
choristes, qui se réunissaient souvent spontanément 
dans la chapelle, les aînés s’investissant sans compter, 
aidant les plus jeunes, dans les concerts et les tournées, 
leur montrant la voie de l’autonomie et l’intérêt d’un 
projet collectif.
Je garderai aussi en mémoire certaines tournées, en 
Hongrie par exemple, pays dont l’ouverture à l’Ouest 
était récente. Accompagnateurs et enfants solidaires 
découvraient un mode de vie plus spartiate, tout en 
tissant, malgré la barrière de la langue et des coutumes, 
et grâce à l’universalité de la musique, de solides 
amitiés : en témoignent les légendaires  bouteilles de 
Tsuika généreusement données aux  parents  -  et dont 
personne n’a pu finir la moindre gorgée !
La tournée au Canada fut aussi une bien agréable 
aventure, et un nouveau défi. Internet n’en était qu’à 
ses balbutiements, et nous étions parmi les premiers 
à avoir un ordinateur portable et internet : j’avais alors 
imaginé de diffuser quotidiennement, sur un espace 
dédié, les photos des concerts et de la vie de groupe, 
afin que les parents puissent suivre presque en direct 
le parcours de leurs enfants. C’était avant Facebook et 
les réseaux sociaux !
Je souhaite un bon anniversaire à la Chorale et  à 
Patrick en particulier. 
Longue vie à Anguelos !

Jean-Noël BRUN

30
ans

Chers Choristes, Chers Amis,

Vous avez été nombreux à nous 
remercier de la mise en place de ce 
bulletin-Info afin de vous tenir informés 
des activités 2017  de la Chorale 
et des préparatifs de notre grand 
rassemblement des « 30 Ans » du :  

Samedi 23 & 24 Septembre 2017

Ce bulletin est aussi l’occasion de 
regarder dans le rétroviseur et de voir 
que « ce qui s’est vécu se vit encore 
aujourd’hui ». Les jeunes choristes 
sont toujours là, les anciens prennent 
toujours plaisir à venir les écouter et 
même à partager un moment avec 
eux lors des concerts. Certains restant 
même choristes après la classe de 
Terminale à l’Ecole et participent aux 
tournées d’été.
Alors, que vous soyez proches ou 
éloignés de Marseille, ce bulletin vous 
est consacré, il est le lien indestructible 
des moments passés au sein de cette 
chorale, ou tout simplement à nous 
avoir écoutés un jour en France ou à 
l’étranger.
Nous vous souhaitons une bonne 
lecture.

Le Conseil d’Administration

Que des garçons ? 
Mais où sont les filles ?

Tournée Suisse/Autriche/Allemagne (1995)
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1989 : 1er camp de la Toussaint à La Madrague, spartiate mais inoubliable. Le chant, les « Benedicite 
», les devoirs sous le préau, les tâches ménagères, les glissades sur les dunes… Les premières tenues 
: jupe, pantalon bleu marine et chemisier blanc remplacés plus tard par les emblématiques jupes 
provençales et polos marqués de l’insigne des «Pueri Cantores»… Puis, les premiers échanges et 
voyages en Europe : l’accueil de nos amis hongrois, ma « correspondante » avec qui je communique 
toujours, les tournées en Italie, Belgique, Hollande, Suisse, Hongrie, Allemagne, les concerts 
improvisés sur les places des lieux visités, les bains de minuit dans la mer Adriatique…
Enfin, les larmes en 1993 au seuil de « la vie d’après », après Chevreul, après Anguelos… Mais quelle 
force et combien de valeurs essentielles transmises par mes parents et consolidées au sein de cette 
seconde famille pour construire ma vie d’adulte.
Alors, pour cette vie de famille unique avec ses joies, ses peines adoucies par les amis choristes, 
les vrais, ceux qui sont présents encore aujourd’hui, pour l’amour du chant, de la vie, la Foi affermie, 
pour la femme et la mère que je suis devenue, je vous offre un immense « Merci » à toi, Patrick, 
en y associant les très chers et regrettés Père Marcel et Mademoiselle Grata. Quelle énergie, 
quelle patience, quel dévouement déployés durant ces 30 années ! Votre écoute et votre fermeté 
bienveillantes manquent à beaucoup. 

Carte Blanche 
à  Audrey  Boulamery (choriste de 1987 à 1993)

J’écris ces lignes dans le train, au retour de vacances. Le paysage défile, 
les souvenirs resurgissent, teintés d’une vive émotion. Trente ans déjà ! 
Patrick était plus jeune que moi aujourd’hui… L’aventure Anguelos venait 
de commencer. Cet été mes deux filles, choristes à leur tour, partiront au 
Canada. Il y a 27 ans, ma sœur et moi étions à leur place et nous nous 
préparions aux premières tournées européennes. Oui… Anguelos, c’est une 
histoire de famille ! 

Nos insignes et logos au fil du temps... 

1987 2017

Le message a été transmis et les voix de nos enfants continuent à le porter guidées par Patrick 
depuis 30 ans.
En espérant avoir la joie d’évoquer avec vous, choristes des débuts et d’aujourd’hui, ces inoubliables 
souvenirs les 23 et 24 septembre prochains.    

2



La vie dans le car pendant les tournées d’été
«Chaque fois que la chorale Anguélos se produit, que ce soit en France ou à l’étranger, pour accompa-
gner les liturgies ou pour donner un conacert, elle essaie d’être digne du nom qu’elle a choisi : en grec 
«Anguélos» signifie «le messager». Elle apporte chaque fois une bonne nouvelle, celle de la joie, de l’es-
pérance et de l’amitié. »

Envoyez-nous par mail  (canguelos@gmail.com) vos photos scannées, vos messages, vos anecdotes. Nous les ferons paraître 
dans nos prochains bulletins.
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L’atelier des souvenirs
« Le chant est une activité où il faut être à l’écoute des autres pour réaliser la polyphonie. C’est aussi la 
découverte de la beauté, l’expérience joyeuse de l’expression de la Foi par la voix. »

 La chorale est un lieu 
d’apprentissage de la vie 
communautaire où chacun est 
important et trouve sa place »

« Les Grands, et maintenant les Anciens, sont un moteur indispensable pour que la  communauté 
Anguélos  existe. »

Association de la chorale « ANGUĒLOS » de l’Ecole Chevreul canguelos@gmail.com // 04.91.49.10.73  // choraleanguelos.com

Canada 1998

Canada 1998

Ecosse 2004

Canada 2006

Draguignan 2008 Draguignan 2008

Abbaye du Thoronet 2009 Bretagne 2011
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La revue de presse

Bon de commande des CD Chorale  Anguelos
A retourner avec chèque à l'ordre de : l'Association Chorale Anguélos 

Ecole Chevreul  1 Rue St François de Sales 13004 MARSEILLE

15€ x ...... = ...... € 15€ x ...... = ...... €

15€ x ...... = ...... € 15€ x ...... = ...... €

Nom : _______________________________
Prénom : ____________________________
Adresse : _____________________________

Total à payer :  ______ €
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