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  Edito 
  de la  Présidente de la Chorale 
  de 1998 à 2004
  Bonjour à vous tous les Anciens  
  et les Jeunes d’Anguelos,

Etre Présidente de l’Association Anguelos a été 
pour moi une période très enrichissante. Si avec 
le temps se sont estompés les souvenirs des 
multiples réunions pour trouver un lieu de concert, 
pour chercher et discuter d’une nouvelle tenue, 
pour accéder aux subventions etc…. il me revient 
surtout a l’esprit les préparatifs des tournées d’ été 
d’Anguelos.

Des Orcades au Piton de la Fournaise, du Biodôme 
de Montréal aux dunes des Flandres, de la Bretagne 
aux Alpes , de la Charente aux eaux de Bourbonne 
les bains, j’ai eu la chance d’organiser avec mes 
amis du CA les étapes où la Chorale Anguelos, 
menée de main de maître par Patrick, a découvert 
des lieux remarquables mais surtout a enchanté 
des centaines d’auditeurs.

Je pense aussi à Marseille où les jeunes, en plus 
des traditionnels concerts, ont excellé et se sont 
follement amusés a interpréter La Pastorale d’après 
Maurel, une reprise des chansons de Vincent Scotto 
(15 ans d’Anguelos), etc….

Moments pleins de joie qui ont effacé tout le travail 
de notre équipe en amont.

Mais Anguelos c’est avant tout un chant d’Amour 
qui grâce à Patrick résonne dans les moments de 
Joie mais aussi dans ceux de la Peine.

Pour tout cela, merci Anguelos;
Et Joyeux Anniversaire pour ces 30 années de 
bonheur que vous nous avez donné.

Mireille PEYROT

30
ans
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Chers Choristes, Chers Amis,

C’est Parti ! Le compte à rebours est 
lancé, soit : « J – 137 ».
Notre grande fête des 30 Ans est 
annoncée et nous avons déjà lancé les 
invitations pour le :

Samedi 23 & Dimanche 24 
Septembre 2017

Nous pouvons dès à présent vous 
informer du programme ci-dessous :

Samedi 23/09 à 18h00 :
Grand Concert Inédit en présence 
de 100 choristes à 18 heures à 
l’Ecole, suivie d’un cocktail dînatoire. 
(Répétitions pour les anciens à 14h30).
Dimanche 24/09 : 
Messe à 10H à l’Ecole célébrée par Mgr 
Pontier en présence des élus, suivie 
d’un apéritif offert à tous, et le repas 
d’anniversaire sur réservation (places  
limitées).

Nous vous laissons découvrir ce 
nouveau Bulletin-Info en espérant 
vous satisfaire.   Toutes vos remarques 
et suggestions seront les bienvenues, 
et seront prises en compte pour les 
numéros suivants.
Bonne lecture à tous.
   
 Le Conseil d’Administration

Comédie 
musicale « De 
la Canebière au 
Cabanon » 2002



moins pas telle qu’on la connaît depuis le début. Il me semble parler au nom de tous les choristes 
en disant que nous n’en serions peut-être pas là où nous en sommes chacun aujourd’hui, sans les 
atouts subtilement inculqués par Anguélos que sont la rigueur, l’humilité, et la solidarité ; et on ne 
croit pas aussi bien dire que lorsqu’on se retrouve en concert à transmettre notre musique sans 
l’aide d’une quelconque partition, devant d’indénombrables spectateurs, par le soutien unique de 
chaque voix de chaque pupitre avec lesquelles nous chantons à l’unisson. C’est selon moi ainsi, et 
notamment grâce à cette cohésion qui je vois bien, règne encore au sein de la chorale, que chacun de 
ses membres a pu en être (et même continué d’en être) le porte-parole de tout ce qu’elle représente. 
Par sa passion de la musique et par sa foi en ses choristes, Patrick a réussi à rallier à l’arc d’Anguélos 
les cordes vocales indispensables à la transmission de son message d’espoir. 
Tu peux être fier de ce que tu as construit Patrick, et nous t’en remercions tous, car tu n’as pas 
seulement bâti Anguélos en tant que chorale (aux yeux de tous) professionnelle, tu en as fait une 
invitation à aimer, une déclaration de paix, une initiation à la vie. »

Carte Blanche 
à  Ingrid de Doncker, choriste de 2003 à 2012  
« Anguélos est pour moi une entité dotée de qualités tout aussi vertueuses 
les unes que les autres, à l’image de son créateur.
J’ai eu la chance de pouvoir faire partie durant neuf ans de cette chorale 
dirigée avec dévouement par son chef, cet homme pourvu de simplicité et
de valeurs, sans lequel cette grande famille n’aurait jamais pu exister, ou du 
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Concert à Toronto 
Je viens de rentrer de ce magnifique concert ! J'ai rencontré votre belle chorale !  
Tout d’abord c’était le jour d’arrivée et déjà un premier concert ! Ils étaient épuisés après plus de 10 
heures de trajet mais magnifiques comme ils sont, pas un seul ne se plaignait. Arrivés à la paroisse, 
ils sont rentrés dans l'église et chanté l'Ave Maria, je me sentais comme « collée au banc » !  De 
vraies voix d'anges ! Un de nos paroissiens, Directeur de notre chorale a tellement aimé le concert 
que demain soir il veut aller les revoir à Ste-Catherine.
Il aurait pu y avoir plus de monde ce soir mais ceux qui étaient là ont étaient épatés !  J'écoute le CD 
dans mon auto « en boucle » sans jamais me lasser.  

Messages de nos  Fans - Canada 2012

Concert à Syracuse 
It is difficult to put in to words the joy and love I feel for the Chorale Anguelos. My soul is filled with 
so much joy hearing their beautiful voices and my spirit has been lifted forever. This concert will 
remain with me for the rest of my life as it will the people of Syracuse and the Cathedral. They are 
such wonderful young people. So polite, kind and gracious. We had a good crowd attend the concert 
and people are still talking about how beautiful it was.
 Mr. Benoit asked me to play the Cantique de Jean Racine with the choir and I was so honored. You 
must have told him that it was my favorite piece. It brought tears to my eyes.
Our lives have been changed forever because we have had the great honor of experiencing the 
beauty of such amazing young people. Full of grace and love. I miss them all already.

Concert à Rimouski 
 Merci infiniment pour cette belle soirée de concert ! 
 Les familles et les jeunes ont eu de la difficulté à se quitter ce matin après une courte nuit en famille. 
Le départ s'est étiré sur plusieurs minutes.  Ils vont arriver juste pour l'heure du traversier à Rivière-
du-Loup...



L’atelier des souvenirs

Une nouvelle tenue !

1999

1994

1994
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Les repas gastronomiques d’Anguélos en tournée

Canada 2012

Canada 2012

Belgique 2014

Belgique 2014
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Anecdote sur la Tournée  Suisse  - Autriche - Allemagne (1995)
Qui se souvient de ce fabuleux moment sur la place de Salzburg ? 
Mais oui, nous avions « quartier libre » cette après-midi là et comme d’habitude des petits groupes 
s’étaient formés pour visiter cette magnifique ville. Et, je ne sais plus trop bien comment, certains 
s’étaient retrouvés au milieu de la grande place de Salzburg et ont commencé à chanter « Jesus 
bleibet meine Freunde » (Jésus que ma joie demeure de JS Bach). 
Petit à petit les choristes qui entendaient au loin ce chant nous ont rejoint pour au final se retrouver 
la chorale au complet entouré d’un public que l’on attendait pas ! 
Et notre très culotté petit Nicolas (BRUN) sans que l’on demande quoi que ce soit, a tendu sa cas-
quette au public qui a notre grande surprise donnait quelques pièces ou billets !
Au final, sans trop le vouloir nous avions empoché un petit pactole ! Quelle 
aubaine, nous avons décidé de le dépenser pour offrir un cadeau à notre chef 
de chœur préféré. Ne me demandez pas ce que l’on a acheté, il me semble un 
chapeau typique autrichien mais le reste je ne m’en souviens plus ! Peut-être 
avez-vous plus de mémoire que moi ! 

Florence RATTIER.

Envoyez-nous par mail  (canguelos@gmail.com) vos photos scannées, vos messages, vos anecdotes. Nous les ferons 
paraître dans nos prochains bulletins.

Canada 2006

La revue de presse
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1997
Richard Villedieu 
de Torcy

2016



Episode 1 :  Les Soprano

Ce sont celles qui chantent le plus haut, ce qui leur fait croire qu’elles dominent le monde. Elles ont 
des cheveux longs, des bijoux fantaisie, et des jupes plus froufroutantes que les autres. Elles se 
considèrent bafouées si on ne leur permet pas de monter au moins au fa «d’en haut» dans n’im-
porte quel mouvement de n’importe quelle oeuvre. Lorsqu’elles y arrivent, elles tiennent les notes au 
moins une fois et demie la durée requise par le compositeur et/ou le chef, puis elles se plaignent que 
ça tue leur voix et que le compositeur et le chef sont des sadiques. Bien qu’elles considèrent tous les 
autres registres comme inférieurs au leur, elles ont des attitudes variées à l’égard de chacun d’eux. 
Les altos sont aux sopranos ce que les seconds violons sont aux premiers violons - c’est agréable 
harmonieusement, mais pas vraiment nécessaire. Toute soprano pense intimement que l’on pour-
rait supprimer les altos sans changer l’essence même de l’oeuvre, et elles ne comprennent pas 
pourquoi il y a des gens pour chanter dans cette tessiture - c’est si ennuyeux. En ce qui concerne 
les ténors, on aime bien en voir autour de soi ; en plus des possibilités de flirt (car il est bien connu 
que les sopranos ne flirtent jamais avec les basses), les sopranos aiment chanter les duos avec les 
ténors parce que, du haut de leur stratosphère, elles aiment les voir travailler durement pour arriver 
dans une tessiture qu’elles considèrent basse à moyenne. Quant aux basses, ce sont les rejets de 
l’humanité - ils chantent beaucoup trop fort, et toujours faux (comment peut-on chanter juste dans 
une tessiture si basse), et de toute façon, il doit y avoir un problème avec ces gens qui chantent en 
clé de fa. Pourtant, bien qu’elles se pâment à l’écoute des ténors, elles finissent quand même par 
rentrer à la maison avec les basses.

A suivre...

Extrait de « 4 voix et le choeur »

Dans tout choeur, il y a quatre registres vocaux : soprano, alto, ténor et basse, eux-mêmes sont 
parfois divisés en deux.
 Chaque registre chante dans une tessiture différente, et chacun a sa propre personnalité. On peut 
se demander pourquoi le fait de chanter des notes différentes peut modifier le comportement. Il 
reste que les quatre registres peuvent facilement être reconnus... et voici comment.


