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Chers Amis,
Les fêtes de fin d’année sont pour chacun l’occasion 
de se souvenir de ce qui a marqué l’année qui s’achève, 
que ce soit un évènement heureux ou non, et aussi de 
tourner son attention vers celle qui va commencer.
Pour la chorale, cette année 2017 fut marquée par un 
nombre important d’activités pour nos jeunes choristes, 
pour nous-mêmes mais aussi pour tous les anciens 
choristes que nous avons réussis à rassembler.
C’est l’occasion pour moi de remercier celles et ceux qui 
ont rendus, par leur travail, leur dévouement, que cette 
belle Fête des 30 Ans se déroule dans les meilleures 
conditions : les membres de la Commission 30 Ans 
qui ont porté cet évènement avec beaucoup d’ardeur !  
Soyez en tous félicités !!!
Ce dernier Bulletin-Info créé spécialement cette année 
pour l’année des 30 Ans me permet de vous souhaiter 
un très Joyeux Noël en famille, dans la Joie, l’Amour et 
la Paix.
A vous tous, Parents, Choristes et Amis, l’ensemble du 
Conseil d’Administration et moi-même vous présentons 
nos meilleurs vœux pour 2018 et pour un avenir bien 
plus long. 
Désormais et après ces 30 ans d’histoire d’Anguélos, 
nous nous inscrivons avec vous dans la longévité.
Très amicalement à chacun d’entre vous.

 Jean-Marie ROBBINO 
 Président du Conseil d’Administration

  Odile BRACQ 
  Vice- Présidente 
       Responsable Commission 30 Ans

Anguelos a pris une place importante dans ma 
vie quand ma fille Virginie l’a intégrée, il y a 9 
ans déjà.
J’ai tellement eu de plaisir à écouter la chorale 
! Comment ne pas avoir envie de s’y investir. 
Un peu au début, puis de plus en plus… Jusqu’à 
cette belle fête des 30 ans !
Un petit mot pour vous présenter une année 
entière de préparation d’une équipe solidaire 
pour un week-end réussi. Il a fallu recenser les 
anciens et amis de la chorale pour contacter 
le plus de monde possible, créer les 7 bulletins 
pour informer. Le travail de communication a 
été important. Puis organiser le déroulement 
de ces 2 jours : le repas, la messe, la sécurité, 
les photos, l’enregistrement vidéo, les objets 
à la vente (porte-clés, broches, clés usb), le 
CD « best of » et j’en passe… Sans parler des 
nombreux rendez-vous à l’école ou à l’extérieur. 
Cela a été aussi l’occasion de changer la tenue 
des choristes.
Travail si vite oublié quand on voit les sourires 
sur tous les visages le jour « J »…
Afin de réaliser l’exposition, les bulletins et le 
livre souvenir, personnellement, je me suis 
plongée dans les très nombreuses photos 
trouvées dans le bureau de Patrick ou dans les 
différents ordinateurs. Et il y avait vraiment une 
grande variété de photos : des strictes avec tout 
le monde aligné et des drôles ou insolites…
Un retour émouvant dans ces 30 années 
passées, mémoire de la chorale Anguelos !!!
Avec un grand merci à vous tous 
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Présentation 
de la Commission 30 Ans 

Qui étaient-ils ? 

Un            tout spécial à Margaux CAPO, (Choriste de 2008 à 2015) pour la composition graphique 
de nos Bulletins-Infos.

merci

Merci à la Commission des 30 ans et à tous ceux qui ont aidé...

au revoir !
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Yoann vu par Claire Emmanuelle VERNET (Choriste de 2009 à 2016)
«Patrick répète souvent avec humour, qu'avec 20 de moyenne au bac, Yoann aurait pu être 
architecte, avocat, médecin... "mais ce fou a choisi la musique" ! Par son talent, il s'est rapidement 
fait une place dans cette chorale. Il nous accompagne brillamment au piano, il nous fait travailler 
nos solos... Il a la juste note, le juste mot. Il est basse mais aussi soprano, alto, ténor... Il est patient 
: quand on détonne il nous rajuste d'un petit sifflement. Une personnalité unique, très folle, digne 
d'autres grands compositeurs ! Nous aimons son humour spontané qui anime les concerts, les 
répétitions, nous laissant parfois bouche bée, presque à en oublier qu'il faut chanter ! Et par dessus 
tout Yoann est humble ! Une qualité parmi tant d'autres qui suscite notre grande admiration pour 
lui. Merci à toi d'être là ! »

Yoann vu par Nicole CESARALE (Vice-Trésorière)
Pour moi, le piano est l’instrument référence de la musique. N’accordons-nous pas tous nos 
instruments sur la note « La » d’un piano ? Le piano n’a pas de défaut, il est parfait. Les pianistes 
sont les personnes les plus perfectionnistes au monde. Ils ne doivent pas et ne peuvent pas faire 
d’erreurs, en particulier lors d’une exécution. C’est ainsi que je vois le piano et les pianistes. 
Yoann fait partie de ceux-là ! Un pianiste que nous voyons jouer et lisant sa partition sans être 
impressionné par le public ! Ce pianiste que l’on écoute dès la première note du piano, il détient le 
pouvoir de retenir le souffle de son assistance. Il créé, innove, compose et accompagne…… Les plus 
grands compositeurs de musique ne jouent-ils pas du piano ?
Yoann dégage sous son allure nonchalante une élégance informelle et il captive nos choristes. Ils le 
respectent, car lui seul connait à la fois la musique et la joue parfaitement. 
Enfin, Yoann est aussi une personne attachante. Il compose avec les autres, répète et fait répéter 
sans cesse sans jamais se résigner.
Yoann tu es tout ça !!!

Anecdote racontée par Virginie BRACQ (Choriste de 2009 à 2016)
« Une petite anecdote pour vous parler de Yoann. 
Pendant la tournée en Suisse et Belgique de juillet 2016, Tsiliana, une petite 6ème fêtait son 
anniversaire. Les animateurs veillent à ne pas oublier ces moments importants. Nous nous devions 
donc de préparer quelque chose de spécial ! La veille vers minuit, notre petit groupe de « grands » 
était en train de jouer au loup garou et Yoann nous a harmonisé en vitesse le joyeux anniversaire 
traditionnel à 4 voix. Il nous a fait répéter pour que ça soit un minimum au point,  et on a décidé 
de réveiller la petite en chantant. Dès 7h du matin nous voilà en train de nous préparer, voyant 
arriver Yoann le regard vitreux et les cheveux en bataille mais tenant à être présent. Ça vaut le coup 
d’œil ! Les voix ensommeillées ont quand même réussi à sortir un chant assez correct. Passage de 
l’amusement à l’émotion ! Ce moment a été filmé et posté sur Facebook. Peut-être que certains ont 
pu le voir… Quel génie ce Yoann ! »

Hommage à Yoann POURRE (Pianiste) 



4 4

Ristolas 2014

2017 Canada

2010 Malte
2016 Jean-Claude Gaudin
Sénateur -Maire

L’atelier des photos
insolites !

2013 Canada

2010 Malte

2010 Malte
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L‘histoire de la fabrication de nos Broches et Epingles à cravate  Anguélos
Dans le cadre du renouvellement des tenues à l’occasion des 30 ans, nous réfléchissions depuis quelques 
mois à la manière de marquer du logo Anguélos nos nouvelles robes filles et chemises garçons »
Nous avons eu l’idée de faire fabriquer des broches et des épingles à cravates à l’effigie de la Chorale 
Anguélos. 
Après de rapides consultations, recherche des fabricants sur le net, nous avons porté notre choix sur la 
« Fonderie KDF » à Vitrolles. Nous avons échangé par téléphone puis notre projet a pris forme après la 
visite de leurs ateliers.
Ce sont des fabricants spécialistes de la basse fusion et des bijoux. C’est une entreprise locale de bonne 
réputation que le dirigeant actuel, un passionné, a repris en 1990 et dont nous avions déjà de bons échos 
de qualité et avec un savoir-faire reconnu.

Voici le graphisme choisi. Pour des raisons techniques, l’aile est collée à la croche et 
pour éviter une trop grande fragilité ses bords sont plus épais que sur le logo. Son 
format est aussi adapté pour cacher complètement l’attache.

Voici les prototypes que nous avons validé. 
Il ne s’agit là que des prototypes destinés à faire le moule.

Voici le déroulé de la fabrication :

1ère étape : Réalisation du moule qui restera notre propriété et avec 
lequel on pourra refaire des broches et épingles si besoin.
Ils sont faits à l’aide de galettes de polymère de ce type 
Derrière sur l’étagère, les moules des bijoux « GAS ». 
Le moule avec nos prototypes.

2ème étape : Le moule est ensuite galvanisé dans cette machine 
de façon à résister à la chaleur du métal en fusion (250/400°c).

3ème étape : Le métal (étain conforme aux normes les plus exigeantes) 
est reçu sous forme de petits lingots. Il est fondu dans ces creusets et 
injectés dans les moules.
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4ème étape : Puis les pièces sont démoulées à la main.
Elles se présentent comme un disque de pièces reliées entre 
elles par un fil de métal que le technicien ébarbe.

5ème étape : Elles sont ensuite polies par divers procédés 
(sable, verres), les nôtres finiront par un polissage manuel.

6ème étape : Les dispositifs de fermeture des broches et d’épingles 
à cravate sont soudés
L’ensemble part ensuite à la dorure et nous avons pu obtenir nos 
bijoux Anguélos !!!
Et voilà le résultat !!!

Les bijoux Chorale Anguélos (Broches, épingles à cravate et porte-clés, sont en vente lors des concerts 
ou sur demande pour les Anciens et Amis de la Chorale.

Connectez-vous sur notre site : https://www.choraleanguelos.com/
ou Ecrivez-nous : canguelos@gmail.com
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