
B U L L E T I N  D ' I N F O  N ° 6 
O CTO B R E  -  N OV E M B R E  2 0 1 7

30
ans

1

30 ans : Que la fête était belle !

Edito
Patrick Benoît - Chef de Choeur
Un simple et rapide petit mot pour vous faire partager ma joie de nous être retrouvés pour cet 
anniversaire. 
J’étais très heureux de vous revoir, anciennes et anciens à cette occasion et j’en profite pour exprimer ma 
profonde reconnaissance à toutes celles et ceux qui ont contribué depuis le début jusqu’à aujourd’hui, 
à l’existence et à la vie de la chorale. C’est d’abord à chacun d’entre eux, chanteurs-instrumentistes-
prêtres et curés des différentes paroisses, présidents de l’association « Anguélos » et tous les membres 
des divers Conseils d’Administration, que nous devons cette belle longévité. 
« Anguélos » est pour moi le bonheur de ma vie professionnelle, je n’ai pas vu passer 30 ans. Je souhaite 
à tous les jeunes que j’ai croisé d’avoir autant de bonheur à se lever le matin pour aller travailler. 
Je n’aurais jamais pu concevoir mon rôle de responsable de la vie scolaire, celui qui a comme devoir 
de faire respecter le règlement intérieur sans les autres côtés de cette charge. Vivre des moments 
intenses à travers les répétitions, les concerts,les camps …. avec des jeunes et découvrir le vrai visage 
qu’ils nous montrent, durant ces moments privilégiés, ...une autre facette de leur personnalité… 
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« ANGUÉLOS »…est le lieu d’une vraie expérience de vie et les témoignages 
de chacun m’ont souvent surpris par leur force exprimée, par leur richesse 
de vie, par la profondeur des ressentis. Ce qui nous a rassemblés au 
long de ce temps commun est bien entendu la joie de chanter, la beauté, 
parfois discutée, des chants à plusieurs voix, la découverte commune de la 
richesse des célébrations auxquelles nous avons participé. Mais c’est aussi, 
pour beaucoup, le chemin parcouru individuellement vers une meilleure 
connaissance de soi, de son corps, de sa voix, de sa communication, de sa 
relation aux autres, de son engagement et de sa Foi. 

Oui, la chorale est 
un lieu de vie et 
le groupe est bien 
vivant ! La joie de 
chanter, chacun 
la connaît et l’a 
expérimentée. 

Merci à tous pour ce que vous m’avez fait découvrir, pour ce que vous 
m’avez permis de partager, pour ce que vous m’avez donné. Un chef de 
chœur a toujours des doutes, il doit faire des choix. Bien entendu des 
choix de répertoire, mais là, c’est facile, car si un chant ne vous plait pas, 
vous savez le dire très rapidement…  

Il y en a forcément qui ont été, ou qui sont encore déçus voire frustrés. Vous m’avez rassuré et bien 
souvent démontré que vous saviez écouter et qu’à tout moment, les quelques conseils rapidement 
donnés transforment votre voix, épanouissent le chant commun et que, quand le chef fait la tête, vous 
pouvez le faire rapidement passer à la joie... Merci pour cette écoute. La chorale est un groupe qui est 
bien vivant. 
Le grand groupe se réunit très régulièrement, le petit chœur travaille, le Conseil d’Administration réfléchit 
dans le sérieux et la bonne humeur. Pendant toutes ces années les divers partages ont été nombreux 
et riches d’humanité. Les plus grands se responsabilisent et les plus jeunes se sociabilisent à la vie de 
groupe. Plusieurs centaines de jeunes sont passées à la chorale et je garde à l’esprit en particulier tous 
ceux qui ont œuvré pour cette belle aventure et qui nous ont quittés. 

Merci aujourd’hui à chacune et à chacun d’être ce qu’il ou elle est, joyeux, présent et attentionné. Pour 
terminer, un Merci tout particulier à celles et ceux, ils sont nombreux, qui ont travaillé pour que la fête des 
30 ans soit belle. Merci donc aux petites et aux grandes mains qui ont préparé cette fête, à l’Ecole pour 
les locaux, à la Mairie de secteur pour l’apéritif offert et à ceux qui ont apporté de quoi faire la fête…
Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à ce somptueux cadeau que vous m’avez offert. C’était 
un rêve que je n’imaginais pas… et vous l’avez réalisé. 

Oui, la chorale est un lieu de vie et le groupe est bien vivant ! La joie de chanter, chacun la connaît et l’a 
expérimentée. Ce qui étonne toujours, et dont je rends grâce à tous, est que la beauté et la profondeur 
des chants dépassent ce que chacune ou chacun pourrait faire individuellement. Le chant à plusieurs 
voix a ceci de particulier qu’il nous fait réaliser ensemble une création sonore au-delà de notre limite 
personnelle. Le chant liturgique permet à chacun dans nos assemblées de vivre plus et de vivre mieux la 
prière et la rencontre avec Dieu et les hommes. 

Pendant toutes ces 
années, les divers 
partages ont été 
nombreux et riches 
d’humanités.

Merci, Merci...
Musicalement vôtre.
Patrick
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Les SopraniLes Alti

Les TénorsLes Nouvelles Tenues

Concert inédit du 
Samedi 23 septembre 2017

Concert inédit du 
Samedi 23 septembre 2017

Les photos de la fête !

Discours amical de 
Mme Marie-Louise LOTA Messe célébrée par Mgr PONTIER



Patrick et sa famille 
Joyeux anniversaire Patrick pour tes 60 ans ! 
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Chant d’anniversaire sur l’air de Baloo 
Il en faut peu pour être heureux 
Vraiment très peu pour être heureux 
Il faut se satisfaire du nécessaire 
Nous sommes tous ici réunis 
Tous ensemble comme une grande famille 
Pour fêter les 30 années d’Anguélos 
 
Toute une bande de jeunes 
Et d’un peu plus vieux 
Pour chanter en cœur 
Toute notre joie 
De se retrouver tous ensemble 
Pour partager tous nos souvenirs 
Se remémorer tous nos concerts, nos voyages et nos heures de car 
Choriste jusqu’à pas d’âge 
Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux 
 
Notre cher Patrick, chef de chœur émérite, 
On voulait te dire merci beaucoup, merci beaucoup 
Pour ce que nous avons accompli, ensemble nous avons grandis 
A travers nos voix et nos chansons 
On aura partagé notre passion 
Et l’on peut s’accorder 
Il en fallait vraiment, Très peu pour être heureux

 Ecrit par Charline Gauthier 
 (Choriste de 2007 à 2015)
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J’ai fait toute ma scolarité à Chevreul avec ma sœur. Ma mère a fait partie des premiers camps de Ristolas. 
J’ai trouvé ici mes meilleur(e)s ami(e)s. Je me suis marié, il y a 9 ans, dans cette chapelle. Je suis comme 
marqué génétiquement par cette école. 

Pour autant, point de prépa et grandes écoles dans mon cursus. 
J’étais le bon dernier des 1erS…. Mais en travaillant, grâce au soutien d’enseignants incroyables, de mes 
parents, et en y croyant, j’ai eu mon BAC S sans rattrapage, un véritable exploit. Nous sommes les bacheliers 
de l’an 2000 !... ça «claque» ! Mais ça ne sert à rien sur le CV… 
 
Pour rentrer dans la vie professionnelle, il faut des diplômes.  Mais surtout, il faut que votre employeur 
puisse être sûr que vous allez l’aider à faire la différence. 
Engagement professionnel, respect des personnes, intégrité, loyauté, solidarité sont les principes de 
comportements intégrés dans la charte de mon entreprise. C’est aussi l’ADN de ce que Patrick, Anguelos, 
Ristolas tout cela au Cœur de Chevreul, nous ont enseignés. Bosser, s’arracher, se dépasser, tenir bon à 
la pression, se responsabiliser, se remettre en question (avant d’aller chercher la faute chez un autre ou à 
cause du manque de chance), l’esprit d’équipe, c’est ce que tu nous as transmis Patrick. 
 
Il n’y a pas souvent la forme… Mais ça n’est pas aseptisé, ça évite de s’ennuyer et surtout ça apprend à se 
passionner, à croquer la vie à pleines dents. On apprend à encaisser et, s’il faut tout recommencer pour 
faire mieux, on ne se décourage pas. 
Tu nous as régulièrement sortis de notre confort pour nous ramener aux fondamentaux. À chaque fois que 
nous avons voulu faire du papier mâché, tu l’as embrasé pour que l’on reconstruise en pierre de taille. 
 
Dans le monde extérieur, nous continuons à jouer la partition de cette éducation. Nous la développons, 
nous la complétons par nous-même.  D’ailleurs c’est là où c’est fabuleux ! Elle est en nous, et nous n’avons 
plus besoin de t’avoir à nos côtés pour continuer la construction. On reprend la même l’histoire avec nos 
petits et parfois avec les membres de nos équipes. 

Pendant mes 15 ans à Chevreul, j’ai pensé que cette éducation était la même partout. Malheureusement, 
tout le monde n’a pas cette chance. 

Alors voilà le vrai cadeau de Patrick Benoit : «c’est de faire la différence» Même si on n’est pas un 
grand intellectuel ! Ou de carrément «surperformer» quand on est une tête tant bien humainement que 
techniquement. 

Carte Blanche à Rodolphe Sainte-Croix
Choriste de 1993 à 2003
Je voudrais témoigner de ce que la tyrannie… pardon, le projet éducatif de Patrick, 
peut apporter avec 25 ans de recul. Je m’excuse pour cette phrase caustique, mais 
je voulais juste venger quelques Altis et Sopranes, qui ont… beaucoup apprécié 
ses bienfaits. 
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On croise souvent des gens brillants qui n’ont qu’un cerveau. Ici on t’apprend à avoir du Cœur et un 
Cerveau. On se doit de tenir la barre même quand beaucoup se barrent. On ne prend pas de raccourcis 
frauduleux, on fait attention à respecter les gens. Pour un employeur, cela est précieux.  Dieu sait 
combien il est difficile de trouver un emploi et mener carrière.  
Et bien en fait, pas tant que ça pour nous !  Car il semblerait qu’on nous détecte, comme si un halo 
«Chevreulesque» nous entourait et tapait dans l’œil des recruteurs. 
J’espère que ces valeurs continueront à perdurer dans cette école, comme Melle Gratta et Melle Bontoux 
te les ont transmises.

Patrick, tu n’as jamais évolué dans le monde de l’entreprise, mais tu nous y a formidablement préparés. 
Il faut s’armer pour l’avenir et ça ne passe pas uniquement par des livres scolaires. 

Tu nous as aussi bien préparés à la vie de famille.  La preuve hier soir, en un claquement de doigts nos 
femmes allaient chercher du Mac Do pour leurs hommes. Non je plaisante… elles auraient dû aussi 
nous servir à table. 
Merci pour cette immense générosité, tu nous as dédié ta vie, il n’y a pas d’autres mots. Tu peux donc 
te permettre de nous demander des comptes. 

Hier soir, tu as eu beaucoup de mal à obtenir du Pianissimo. C’est normal, il n’y a que du Fortissimo, 
pour te dire «ON T’AIME !»
J’espère que le vrai cadeau de nos 30 ans d’Anguelos et de tes 60 ans, c’est de nous voir aujourd’hui, 
avec nos familles, ou celles en train de se construire, réalisant cette vie que tu nous as tant fait miroiter 
et dont tu fais partie des plus grands artisans. 
Merci Patrick ! 

Dernier épisode : les Basses

Les Basses chantent les notes les plus graves. Et ceci explique cela. Ce sont des gens impassibles, 
dignes de confiance, plus barbus que les autres. Les basses se sentent perpétuellement mal aimés, 
mais ils sont eux-mêmes convaincus que ce sont eux qui ont la partie la plus importante (un avis 
partagé par les musicologues, mais certes pas par les sopranos ou les ténors)... même s'il s'agit de 
la partie la plus ennuyeuse de toutes, où ils chantent toujours la même note (ou à la quinte) pour une 
page entière. Ils compensent cet ennui en chantant le plus fort possible - la plupart des basses sont 
des joueurs de tuba nés. Les basses sont le seul pupitre qui puisse se plaindre régulièrement d'avoir 
à chanter si bas, et ils font d'horribles grimaces lorsqu'ils essaient d'atteindre des notes très basses. 
Les basses sont des gens charitables, mais leur charité n'est pas grande à l'égard des ténors, qu'ils 
considèrent être des poseurs finis. L'une des choses les pires pour les basses, c'est de chanter avec des 
ténors. Les basses aiment les altos sauf lorsque c'est en duo et que les altos ont la partie belle. Quant 
aux sopranos, elles sont simplement dans un univers opposé que les basses jugent incompréhensible. 
Ils ne peuvent pas imaginer, quand elles font des fautes, que l'on puisse chanter si haut et si mal. 
Lorsqu'une basse se trompe, les trois autres voix le couvrent, il peut alors poursuivre tranquillement 
son chemin en sachant que, une fois ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, il se retrouvera dans la 
bonne tonalité.

La saga des Choristes

6



Merci à Monsieur Jean-Claude GAUDIN Maire de Marseille et Mme Marie-Louise 
LOTA, Adjointe au Maire de Marseille pour sa présence à nos côtés.

Merci à Bruno GILLES et la Mairie du 4/5 pour son aide apportée à la réalisation de 
cette fête et son soutien depuis de nombreuses années. Merci à Nicole SUZANNE, 
Chef du Service Fête et Manifestations pour sa forte implication.

Merci à Mme Martine VASSAL Présidente du Conseil Départemental pour son aide 
inégalée et à Marine PUSTORINO Vice- Présidente du CD13 pour son mot élogieux.

Merci à Mgr Georges PONTIER pour cette belle célébration au milieu des jeunes.
Merci au Père Bernard FAURE de la Congrégation de Timon-David et au Père Nicolas 
LUBRANO de la Paroisse de Saint-Barnabé.
 
Merci à Mme Gisèle REGAD, déléguée de la tutelle
et Melle Helène Grata pour leurs présences

Merci à M. Alexis MOLIO,  Mme Nina BAQUEY et  M. Lionel CAMBOULIVES et  M. Paul 
RICHAUD .
Merci à M. Denis LUCIANI et l’ensemble du Personnel de l’Ecole nous ayant aidé à 
l’installation de tout le matériel.
Merci à Melle MICHEL-BONTOUX

Merci à toute l’Equipe de Scolarest dirigée de main de maître par Catherine. Un très 
beau Buffet a été préparé et fort apprécié par tous les convives.

Merci à la Société « Accès-Scène » et Mme Corine BOYER pour l’installation des 
tonnelles dans un temps record.

Merci à la dynamique Société « Recording  Studio Marseille », à Christophe BOIN, à 
Olivier MARTINO et toute leur équipe pour leur professionnalisme.

Merci à Guilhem  RICAVY, Albert LUGASSY et Lisa DOMANECH pour l’annonce de 
notre anniversaire dans le Journal du 23 Septembre.

Merci à France 3 et tout particulièrement au reportage de  Christian PESCI paru 
dans le Journal Télévisée du  21 Septembre.
Pour revoir ce reportage : http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-
cote-d-azur/emissions/jt-1920-provence-alpes

Enfin, Merci à vous tous Choristes, Anciens et actuels, Parents d’élèves, Personnels enseignants, 
Membres et Personnels de l’école, Responsables de La Pastorale, Responsables de Chorales, aux 
membres de « A Cœur  Joie - Choralies », aux membres du Conseil d’Administration Anciens et 
Actuels, et à vous tous,  nos Amis, nos contacts de tournées pour votre présence et vos messages.
Merci à Hélène BOHAR-GILLES et Yoann POURRE pour leur aide musicale ainsi qu’à Marion 
RAMPAL Chanteuse de Jazz, blues et  de gospels. 
Merci à tous ceux qui nous ont aidés d’une manière ou d’une autre à la réussite de cet évènement.

Remerciements...

... à vous tous :

... à tous nos partenaires :
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Pour accéder au Formulaire de commande - Photos 30 Ans, 
connectez-vous sur notre site : https://www.choraleanguelos.com/

Bon de commande DVD «Concert des 30 ans + Documentaire»

NOM ............................................................................................
PRENOM ......................................................................................
Adresse .......................................................................................
.....................................................................................................
Tel ................................. Mail ......................................................

Joindre un chèque de 20€ à l’ordre de la «Chorale Anguelos» 
1, rue Saint François de Sales 13004 Marseille

... plus de 350 photos 
vous attendent !

Commandez vos photos préférées !

20€

Forfait de 10€ les 5 photos
3€ la photo supplémentaire


