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Nous sommes tous convaincus que la vie sera meilleure une fois 
fini les études, marié, un métier en poche, une famille constituée, 
un bébé puis un autre…
Puis nous sommes frustrés parce que nos enfants ne sont pas 
assez mûrs et que tout ira mieux lorsqu’ils seront plus grands. 
Puis, lorsqu’ils arrivent à l’adolescence et que nous devons les 
orienter, nous pensons que nous serons heureux une fois cette 
étape franchie. Puis, puis...
La vérité c’est qu’il n’y pas de meilleur moment pour être heureux 
que maintenant ! Ces jeunes choristes comme les anciens ne 
réalisent pas le bonheur qu’ils vivent durant toutes ces années 
au sein de cette chorale pas tout à fait comme les autres.
Une chorale d’Ecole où les jeunes sont volontaires pour prendre 
sur leur temps libre afin de répéter entre leurs heures de cours, 
chanter, animer les messes le week end durant l’année scolaire. 
Une chorale où les liens avec l’enfant de 11 ans et le jeune de 
18 ans sont forts. Chacun ayant un parrain ou une marraine dès 
son intronisation et s’engageant en lisant la prière d’Anguélos 
devant ses pairs.
Une chorale où l’enseignement du chant est complété par 
l’éducation de  la Vie, le vivre ensemble, s’occuper des autres, 
apprendre aux plus jeunes à grandir, à s’organiser, à se prendre 
en charge. La possibilité de se former au métier d’animateur 
pour mieux servir.
Ce rôle d’éducateur de nos jeunes, qui mieux que Patrick ne peut 
l’exercer ? Il connait tout de nos enfants ! Il a le contact facile 
favorisé par ses fonctions au sein de l’Ecole Chevreul. Aucun 
sujet n’est « tabou », il a l’expérience d’un mouvement scout, 
une vie de jeune adolescent dans une œuvre de Timon David, 
l’intérêt pour la jeunesse et la force ignatienne pour aider chacun 
au développement le plus complet possible de tous les talents 
donnés.
Alors, cessez d’attendre d’avoir fini l’école, de commencer à 
travailler, de vous marier ou pas, d’avoir des enfants, il n’y a 
pas de meilleur temps que maintenant pour être heureux. Le 
Bonheur est un voyage, pas une destination. 
Alors, appréciez chaque instant, chaque messe, chaque concert, 
chaque tournée estivale. Appréciez davantage parce que vous 
l’avez partagé avec quelqu’un de spécial. Rappelez-vous : le 
temps n’attend personne. 
Cette chorale est la vôtre, vous en êtes les instruments et Patrick 
votre Chef de Chœur,  en est la main. 

Jean-Marie ROBBINO

30
ans
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Chers Choristes, Chers Amis,

Voilà notre dernier bulletin-Info N° 5 
avant notre grande fête des 30 Ans du :

Samedi 23 et Dimanche 24 
Septembre 2017

Après une année exceptionnelle de 
messes et de concerts, d’animations 
de célébrations à l’école, de rencontres 
avec le chanteur marseillais Soprano, 
la tournée d’été au Canada, nous voilà 
prêts pour fêter ce grand évènement 
qui va rassembler un nombre important 
d’anciens choristes, des contacts de 
Marseille mais aussi d’ailleurs, des élus 
et des personnalités invités.

Afin d’organiser au mieux ces 2 journées, 
il est important que vous soyez inscrits au 
concert du Samedi 23 (pour les anciens 
choristes) et impérativement au repas 
du dimanche midi  avant le 8/09/2017 à 
l’aide du bulletin d’inscription.

Nous nous réjouissons par avance de 
vous retrouver nombreux pour vivre 
pleinement ce moment.
      
  Le Conseil d’Administration

Tournée au Canada - 2017



Carte Blanche 
à  Margaux Capo, choriste de 2008 à 2015
J’ai passé 7 ans à la chorale. Je me revois, 13 ans et la boule au ventre, aller 
passer l’audition ; j’entends encore Patrick m’annoncer « Toi, t’es une Soprano 
» ; et je ressens toujours ce mélange d’excitation et d’angoisse que j’ai connu 
lors de ma première répétition.  
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Des anecdotes, je pourrais en écrire des pages entières car il me semble que chacun des choristes que 
nous sommes, en avons des centaines : nous avons ri (beaucoup), nous avons pleuré (parfois), nous 
avons célébré des concerts fabuleux (souvent) comme regretté d’autres moins réussis (eh oui...). Au 
fil des années comme en tournées, nous nous sommes soutenus, épaulés, encouragés : nous avons 
appris à nous connaître. Petits et grands, avec nos ressemblances et toutes nos différences. 
Au fil de ces années, nous avons appris la musique et le chant, appris à écouter et à nous accorder. 
Nous avons grandi ensemble, comme au sein d’une famille : les plus jeunes avec leur hâte innocente 
d’être un jour parmi les Grands, les Anciens avec le regard tendre et nostalgique des heureuses années 
de chorale déjà derrière eux...

Je revois ma cérémonie d’intronisation en tant que Petite, et celle que j’ai donnée en tant que Grande. 
Je me souviens ma voix tremblante à mon premier solo, et celle lors de mon dernier concert à l’heure 
des au revoirs. 
 
Durant nos années de chorale, on passe de l’enfance à l’âge adulte. Des années cruciales, durant 
lesquelles on se construit et on devient qui l’on est. « 7 ans de Benoît, et on est blindés pour la vie.» 
Aujourd’hui plus que jamais, j’en reste intimement persuadée !  Patrick, par ton caractère perfectionniste 
et ton franc-parlé, tu m’as poussée dans mes retranchements, tu m’as appris l’effort, le dépassement, 
l’ambition et l’excellence. Convaincu que nous en valons la peine, tu te bats toi-même pour faire de 
nous des battants.

Alors voilà. J’ai passé 7 ans à la chorale, dont 2 années après le lycée, car avant mes 13 ans, je n’avais 
pas osé franchir le pas. Désormais dans ma vie, chaque obstacle que je surmonte et chaque défi que 
je relève, je sais que c’est à Anguélos et à Patrick que je le dois. Parce que je pense que ce qu’Anguélos 
a de si particulier, c’est qu’elle est en fait l’école de la vie. 

L’atelier des souvenirs : Temps forts 2016 - 2017

Dévoilement Plaque 
Hommage aux victimes 
de terrorisme

Sud Ouest 2009

Enregistrement CD 2016



Anecdote Mathieu Peyrot
C’est toujours très difficile de décrire à travers de simples mots et quelques phrases ce qu’on a pu vivre, 
ressentir au sein d’Anguélos. Nous avons tous des souvenirs, des anecdotes, des moments précieux vécus 
avec cette « famille », depuis le «recrutement », et ce jusqu’à aujourd’hui, où , grâce à la génération actuelle, 
nous allons pouvoir célébrer comme il se doit les 30 ans de cette belle et grande famille.
Ce que je garde de ces quelques années ce sont les amitiés, et une particulièrement, celle qui est le point 
commun à tous les choristes qui ont traversés ces 30 ans et ceux à venir : Patrick ! car ce qu’il reste après 
ces années de chorale, ce sont les liens tissés avec les choristes et celui avec Patrick qui perdure malgré 
les chemins différents que nous prenons.
Je suis donc obligé de m’arrêter quelques instants sur Patrick, parce que Patrick, c’est un chef de chœur 
exigeant, qui vise la perfection musicale (et qui arrive à l’atteindre) mais cette exigence nous permet de tirer 
le meilleur de nous-même, de nous challenger en permanence et de ne pas rester sur nos acquis.
Mais cette aventure ne se résume pas juste au chant, Patrick est un bon vivant, qui aime profiter, plaisanter,  
et qui a participé à notre découverte de la vie en collectivité, de la responsabilisation de chacun et du 
partage. Et tout cela autour de concerts, tournées et voyages inoubliables.
Un souvenir marquant des tournées : le fameux taboulé ! Qui tient à cœur à Patrick et qui très souvent 
conduit à une contre-performance au concert qui suit. D’où la fameuse citation « Taboulé = Concert Raté »
Je rebondis sur le dernier point pour remercier durant toutes ces années le Conseil d’Administration de la 
Chorale sans qui une grande partie de nos voyages/tournées n’auraient jamais pu avoir lieu.

Alors Merci Patrick, Merci la Chorale et Joyeux Anniversaire à vous deux !
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Canada 2012

Mme Vassal et les élus à Chevreul

Chants pour Soprano Jour du Seigneur à Carnoux sur France2



L’atelier des souvenirs : Canada 2017, France/Suisse 2016

1994

Canada 2017Canada 2017

Canada 2017 France/Suisse 2016

Cathédrale de Strasbourg 2016

France/Suisse 2016
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Que sont-ils devenus ? 

A l’occasion des 30 ans de la chorale, nous avons eu envie de savoir ce qu’étaient devenus certains cho-
ristes et si le passage à la chorale, leur participation aux tournées avaient eu une influence sur le choix de 
leur métier, leur lieu de villégiature ou encore le sens donné à leur vie. 
Nous avons retrouvé leurs traces.  Qui se souvient d’eux ? Seront-ils là pour la Fête  des 30 Ans ?

Rémy  Littolf - 39 ans, choriste de 1992 à 2000
 Chef de chœur. En 2000, il quitte la chorale pour prendre la direction de la Maitrise de 
la Cathédrale d’Aix-en-Provence avant de créer en septembre 2009 la chorale des -Petits 
chanteurs de la major (chœur d’enfants de Marseille). Parallèlement, il dirige le Choeur du 
théâtre de l’Odéon de Marseille. Je serai présent pour fêter ces  30 Ans.

Magalie  Peyrot - Choriste de 1994 à 2001
Depuis, 6 Ans Pilote d’hélicoptère vit depuis 2013 au Guatemala. Elle pense souvent à la 
Chorale Anguelos lors de ces rotations entre les Shetland et le Guatemala et il lui arrive 
souvent de chanter «l’immensité du firmament». « Je ne pourrai être avec vous pour les 30 
ans, je serai en vol. Une partie de ma famille me représentera ! ».

Paul  Bizzozero - 29 ans, choriste de 1999 à 2006
Il vient de finir son internat de chirurgien Orthopédique et de Traumatologie à l’APHM de 
Marseille et exerce désormais à l’hôpital d’Aix en Provence. La Chorale lui a appris à chercher 
l’excellence dans l’apprentissage tout en se mettant au service des autres.
Se marie le 2/09/2017 avec Charlotte POUCHOUX, ancienne élève de l’Ecole Chevreul.
«Je serai absent le 23 et 24/09 pour cause de voyages de noces, mais serai par la pensée 
avec vous. »

Emilie  Fabre  Brunel - 35 ans, choriste de 1992 à 1999
Banquière d’affaires spécialisée dans le financement des matières premières en Afrique et au 
Moyen-Orient, ce qui l a amené à parcourir la Jordanie, le Burkina Faso, le Kenya, la Tunisie, 
les Seychelles, la Cote d’Ivoire, l’Egypte, etc...  A Paris depuis septembre 2004. Mère de Famille 
de 4 enfants , un cinquième est prévu pour fin 2017.  « Je cherche une Chorale Anguélos  à 
Paname (Paris)… pour mes enfants ? J’y serai !! »

Guillaume  Petit - 39 ans, choriste de 1990 à 1996
Ordonné prêtre à Marseille en Aout 2010 par Mgr PONTIER, Guillaume a toujours été fasciné 
par le chant sacré. « Patrick BENOIT nous a toujours enseigné que chanter c’est prier 2 fois !!!   
Les temps SPI m’ont permis de réfléchir sur moi-même et sur ce qui était important pour ma 
vie future. J’y serai !»

Nicolas  Pignoly - 43 ans, choriste de 1990 à 1992 
Chirurgien, dentiste à Marseille 13012. « Le chant permet de communiquer, de nous ouvrir à 
nos émotions et de les exprimer dans le partage d’une bien belle manière. Je serai présent à 
cette Fête des 30 Ans !!! »   
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La saga des Choristes

Episode 3 :  Les  Ténors
Les ténors sont des «enfants gâtés». Pour une seule raison : il n y en a jamais assez. Il n’est pas étonnant 
que les ténors aient toujours une grosse tête - après tout, sans eux, qui pourrait causer la pâmoison des 
sopranos ? La seule chose qui puisse déstabiliser les ténors est l’accusation (venant en principe des basses) 
que l’on ne peut pas être un vrai homme et chanter si haut. De leur manière perverse habituelle, les ténors 
rejettent toujours ce grief, tout en se plaignant plus fort encore que le compositeur est un vrai sadique pour 
les faire chanter si haut.  La relation des ténors avec le chef est à mi-chemin entre amour et haine, car le 
chef leur dit toujours de chanter plus fort... parce qu’ils sont si peu nombreux. Depuis que l’on écrit l’histoire, 
on n’a jamais vu un chef demander aux ténors de chanter moins fort dans un passage forte. 
Les ténors se sentent menacés d’une manière ou d’une autre par les autres pupitres - par les sopranos, 
parce qu’elles peuvent atteindre ces notes incroyablement hautes ; par les altos, parce qu’elles n’ont aucun 
problème pour chanter les notes qui sont si hautes pour eux ; et par les basses parce que, bien qu’ils 
soient incapables de chanter plus haut qu’un mi, ils chantent suffisamment fort pour noyer les ténors. 
Évidemment, les ténors préféreraient mourir que d’admettre une quelconque de ces remarques. Ajoutons 
un fait peu connu : les ténors bougent leurs sourcils plus que quiconque lorsqu’ils chantent.

Antoine  Peyrude - 34 Ans, choriste de 1994 à 2000
Directeur Industriel chez Saint-Gobain Glass en Pologne et vit à Cracovie avec son 
épouse. Marié, et  3 enfants, Louis, Margaux et Arthur. « Mes années à la chorale furent 
de merveilleuses années. Grâce à Patrick et a la chorale j’ai appris des valeurs fortes de 
respect des personnes, de solidarité et d’intégrité. A la chorale, comme à Ristolas, tout le 
monde participe aux tâches quotidiennes et on apprend le sens des responsabilités très 
tôt: pour certains la responsabilité officielle d’encadrement, pour d’autres la gestion des 
repas ou enfin la gestion du budget quotidien d’une tournée!  Mais surtout je garde de ces 
années des amitiés très fortes. 20 ans après nous sommes aussi unis qu’à l’époque. Malgré 
la distance nous nous revoyons régulièrement, ils ont été mes temoins de mariage, nous 
sommes les parrains-marraines de leurs enfants, nous passons nos vacances ensemble, 
nous partageons aussi les moments difficiles... Patrick et la chorale sont une véritable école 
de la vie a qui je dois beaucoup. Merci ! Donc bien évidemment, les 23 et 24 septembre, j’y 
serai!!

Julie Langlais - 39 Ans, choriste de 1989 à 1995
Elle vit à Paris depuis 1997  et est directrice générale des partenariats chez Bouygues 
Immobilier. «La Chorale Anguelos a été le coeur de ma vie d’adolescente, tous les 
copains y étaient. J’en garde des centaines de souvenirs : des visages, de belles 
images de voyage, beaucoup de rires et évidemment le plaisir de chanter ensemble. 
Je serai présente à la Fête des 30 Ans ! »
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Dernier Avis pour le repas du dimanche 24 septembre. Pensez à valider votre inscription.

Repas préparé par Scolarest.

Activité proposée aux familles pendant que les choristes répètent les chants du concert.
La mairie du 4ème et 5ème arrondissement organise une manifestation le samedi 23 septembre :
- Sportmania de 10h à 17h30 manifestation dédiée à la découverte de l’initiation de diverses activités 
sportives sur le Complexe Vallier.


