Le 31 Mai 2019

L’Ecole CHEVREUL :
********
58 années de
fidélité avec
RISTOLAS.

L’Ecole CHEVREUL Blancarde à Marseille, institution d’obédience ignacienne,
fêtera cette année les fêtes de PENTECOTE à Ristolas.
En effet, depuis 1961 et grâce au maire de l’époque M. Robert LAURENS qui fit construire
un chalet pour notre institution, nous avons pu faire découvrir les plaisirs et l’amour de la
montagne à plusieurs milliers de jeunes marseillais.
Nous avons été la première école à transplanter pour 3 semaines nos classes de primaire
pour l’apprentissage du ski. La station de Ristolas, les anciens du village s’en souviennent,
fut créée pour nos classes ; par la suite le centre de vacances de la CAF de Rouen se joignit
à nous.
Le nombre croissant des enfants sur les pistes de « Risto » poussa la SEM Queyras et la
commune à installer les premiers canons à neige, bien avant ceux d’Abriès.
De nombreux camps basés sur le jeu, ont lieu à la période de la Toussaint, où nous sommes
les seuls dans la vallée.
Les camps d’été sont réservés aux plus grands, amoureux de la nature et des randonnées
en montagne, de même pour les camps de ski de février, et c’est parmi ces jeunes que
nous recrutons nos futurs animateurs.
Un stage de révisions du BAC est proposé à Pâques pour quelques-uns de nos élèves de
Terminale qui viennent pendant une semaine avec des professeurs revoir les manques ou
les incompréhensions des cours.
Nous sommes fidèles à la vallée du Queyras et malgré toutes les propositions offertes sur
Marseille, les Fondatrices du chalet « Mlle MICHEL-BONTOUX et Mlle Henriette GRATA »
ont toujours voulu que nous travaillions avec les commerçants, les fournisseurs, et les
diverses entreprises du département : alimentation, boucherie, fromagerie primeurs…
plomberie, électricité, menuiserie…

C’est la Chorale « Anguélos » de l’Ecole qui animera ce week-end de Pentecôte à Ristolas.
Pour de plus amples renseignements voir le site internet :
http://www.choraleanguelos.com/
A Pâques 1997 le Chœur "Anguélos" est reçu en audience Privée par Jean-Paul II à Rome.
Mai 1997 Anguélos chante à la Célébration œcuménique du 50ème Festival de Cannes.
En 2006 « Anguélos » fait l’ouverture du festival de musique sacrée de l’église St
Michel à Marseille avec l’orchestre philharmonique et les chœurs de l’opéra pour
présenter la pièce de Gilbert Bécaud : « L’enfant à l’étoile » .
Le travail sérieux fait qu’elle s’est produite plusieurs fois à l’opéra de Marseille avec les
chœurs et l’orchestre philharmonique de Marseille. Le 14 juillet 2018 Anguélos a chanté
« LA MARSEILLAISE » devant 1200 militaires dans les grands salons de la mairie de Paris et
à la demande de Mme HIDALGO, maire de la ville.
Elle a participé cette année à plusieurs clips avec le Pianiste DAMIANI, et chanté devant le
célèbre rappeur « SOPRANO » des pièces de sa composition.
Chaque fois que la chorale "Anguélos" se produit, que ce soit en France, à l'étranger, pour
accompagner des liturgies ou pour un concert, elle essaie d'être digne du nom qu'elle s'est
choisie : en grec ancien "Anguélos" signifie " le Messager".
Elle apporte, chaque fois, une bonne nouvelle : celle de la joie, de l'espérance, de l'amitié
et de la rigueur sans laquelle rien n'existe...

La Messe sera célébrée le Dimanche 9 juin à 11 h
par Le Père GRIZOLE, curé dans la vallée.
A l’issue de la célébration, un apéritif offert par l’Association de la Chorale sera servi
sur la pelouse du chalet.

Dimanche 9 Juin à 16 h un Concert gratuit
Sera donné par les jeunes choristes de Chorale Anguélos de
l’Ecole CHEVREUL, toujours dans notre belle Eglise de RISTOLAS.
Association de la chorale « ANGUĒLOS » de l’Ecole Chevreul
1 rue Saint François de Sales
13248 Marseille cedex 04
 : 04.91.49.10.73 fax : 04.91.49.29.78 canguelos@gmail.com

La Chorale Anguélos

Tournée d’été 2018 Paris
Salle des Fêtes

Tournée d’été 2018 Paris
Château de Chambord

Surprise au chanteur

SOPRANO - 2017
Arrangements Sébastien
DAMIANI

