
Chers Amis, 
 
 Une année scolaire et musicale bien remplie, vient juste de se terminer, 46 jeunes 
élèves et choristes ont été sélectionnés pour partir en tournée accompagnés de Pa-
trick BENOIT et Yoann POURRE. 
 La chorale a animé de nombreuses messes et cérémonies et produit 15 concerts  
gratuits à Marseille, Tarascon, Charleval, Roquevaire, Saint-Chamas, Méounes, Cuges 
les Pins et Ristolas. Autant d’occasions de chanter devant un public divers et varié 
mais tout aussi amateur de musique sacrée et profane. 
  
Après une merveilleuse tournée d’été 2018 en direction de la capitale Paris en pas-
sant par la Drôme, l’Ardèche, La Drôme, la Haute-Loire, les Châteaux de la Loire, la 
Bourgogne, la Saône et Loire,  Lyon, le Vercors, c’est l’Italie et la Slovénie qui ont été 
choisies cet été comme destination. 
Les choristes chanteront à Arenzano, Padoue, Sticna, Ljubljana, Verzej, Bled, Abano 
Terne, Venise, Bergamo, Vallouise et Gap. 
  
Une tournée qui sera riche en découvertes,  en émotions, en vie de groupe, et  en 
partage. Toujours fidèle à sa tradition,  « Anguélos » qui signifie « Messager » appor-
tera un message de Paix et d’Amour entre les peuples dans tous les lieux que la Cho-
rale va traverser. 
Nous vous raconterons leurs aventures lors de notre prochain Bulletin-Info……..  
 

     Jean-Marie ROBBINO  
    Président du Conseil d’Administration 

Tournée d’Eté en Italie et Slovénie  

du 8 Juillet au 22 Juillet 2019  

Bulletin bimestriel édité par la Chorale Anguélos de l’Ecole Chevreul Blancarde Marseille 
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Mais quelles sont les qualités et les va-

leurs de cette chorale pour qu’elle résiste 

aussi longtemps au temps, continuant à 

toujours former des jeunes ? 

Faut-il encore évoquer son adéquation 

avec l’inspiration ignatienne qui anime la 

pédagogie de l’école Chevreul ? 

Je préfère aujourd’hui évoquer  des sou-

venirs, certes lointains, mais bien vivants 

dans mon cœur et ma mémoire, témoins 

marquants de la raison d’être d’Angué-

los.   

Ainsi cet instant unique, lors du pèleri-

nage à Rome de l’enseignement catho-

lique diocésain, où dans La Chapelle Six-

tine qui nous était réservée s’éleva le 

chant de notre chorale, merveille de pure-

té et de conviction en harmonie avec la 

beauté spirituelle et artistique du lieu : 

c’est l’âme, je crois, de tous les assistants 

qui fut alors touchée.  

Ainsi, également, dans notre Chapelle 

combien de fois le chant de la Chorale a 

pu dire et faire partager aussi bien la joie 

lors des fêtes traditionnelles, ou excep-

tionnelles comme l'inauguration de la 

Chapelle , que la peine ou la tristesse lors 

d'événements douloureux … 

Merci donc, pour  toute cette 

richesse, aux jeunes qui ont 

fait vivre la Chorale et à ceux qui conti-

nuent à la faire vivre . 

Merci aussi à tous les bénévoles de l'Asso-

ciation sans qui bien des activités seraient 

difficiles. 

Et merci bien sûr à Patrick qui continue 

contre vents et marées à former et enca-

drer depuis plus de 30 ans !!! 

 

Françoise PRADOURA  

Ancienne Directrice École Chevreul 

Année 1, n° 1 
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    En passant par Ristolas….. Week-End chantant au chalet de 

l’Ecole Chevreul —Juin 2019 

Week-End chantant au chalet de 

l’Ecole Chevreul —Juin 2019 
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L’activité du mois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tournée 2019 de la chorale Anguélos partira le 10 juillet 2019 de Marseille vers la Slovénie en passant par 

l’Italie. : 

Gênes, Padoue, Trieste, Ljubjana, Sticna, Tlslna, Bled, Venise, Bergamo, Milan, Turin Vallouise, Gap. 

 

Surprise au chanteur  Soprano avec l’aide 

de Sébastien DAMIANI—Juin 2017  

Décembre 2017 

  

   

Fête de Pentecôte à Ristolas  

Rassemblement chantant du 8 et 9 Juin 2019 

Le Père Jean-Luc GRIZOLLE au côté du Maire 

d’Abriès-Ristolas M. Jacques BONNARDEL 

Concert en l’Eglise de Ristolas  Prêt pour le concert en l’Eglise de Ristolas  

Répétition des chants de la Messe 

Annonce du Concert sur le Pont de Ristolas  

M. Christian LAURENS Ancien Maire de Ristolas,  

Mme Valérie GARCIN EYMEOUD Conseillère départe-

mentale des Hautes-Alpes et M.  Jacques BONNARDEL 

Maire d’Abriès-Ristolas 



Patrick BENOIT a souhaité lors de cette répétition géné-

rale exceptionnelle du 8 mai, prévue en début d’année, 

associer une Chef de Chœur du mouvement A Cœur Joie/

Choralies dont nous faisons partie pour une séance d’Ex-

pression Corporelle. 

Agnès BACCONNIER Chef de Chœur hors pair est à la fois 

professeure de musique, chanteuse, clown et créatrice de 

nombreux spectacles et concerts.. Elle a su appréhender 

notre groupe et, au-delà du chant, a su faire exprimer à 

chaque choriste l’expression de son corps sous la forme 

de jeux de rythmiques et corporels. 

Petits et grands choristes ont été enchanté de mettre en 

harmonie leur gestuelle sur leurs performances vocales. 

Une expérience à renouveler.  

 Retour de Tournée d’été en Italie et  Slovénie :  

 

 * Samedi 19 Juillet à Vallouise (Hautes Alpes 

    Concert à 19h00 

 * Dimanche 20 Juillet à Gap  (Hautes  Alpes) 

    Messe à 10h30 et Concert à 18h30       

    Cathédrale ND & St Arnoux. 

  * WE de la Ste Cécile 2 et 3 Novembre 2019 

     Rassemblement d’anciens d’Anguélos 

Messe et Concert  à la Fête de St Barnabé 16 Juin 

2019 en présence de M. Julien RAVIER Maire du 

11/12  et le Père Christophe PURGU. 

Les Concerts 

Nous avons animé cette messe et témoigné notre 

affection à la famille HAGOBIAN lors du baptême 

de Madeleine 
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Une répétition Générale à l’Ecole le 8 Mai 2019  

peu ordinaire !!! 

Prochaines dates à retenir en 2019 



Vous êtes un ancien choriste, un parent d’ancien choriste, un proche, un contact de tour-
née ou tout simplement un ami ?  
Devenez membre de l’Association Anguélos de l’Ecole Chevreul  Blancarde !!!! Cliquez... 
https://www.helloasso.com/associations/association-chorale-anguelos-ecole-chevreul/adhesions/adhesion-cotisation-2019-

2020-1 

« Bien que chantant 
comme une casserole Pa-
trick m’a appris les bé-
mols. » 
Nicolas BACHELLERIE  

Paroles d’Anciens Choristes 

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 
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Concert de Noël en l’Eglise du Sacré Cœur  

Marseille—Décembre 2018 

« Donc voilà ce dont je me rappelle  : 
On est à Tignécourt dans les Vosges, c’est le village de mes ancêtres, je connais pas loin d’une personne sur deux dans cette église. 
C’était un des rêves qui m’a poussé à rentrer à la Chorale : chanter dans cette église avec Anguelos !!! 
Quelques années plus tôt, j’étais sur les bancs parmi le public lors d’une tournée précédente, une révélation, je voulais aussi en 
être. 
Patou me confie l’immense mission de faire le solo de « Noël c’est l’amour » qui était si bien chanté par Mathieu pendant des an-
nées, désormais Ténor. Autre gros coup de pression, il est en duo avec Armelle qui exécute en fond une superbe mélodie haut 
perchée, pas le droit de déraper..... 
Alexandre démarre le premier solo du morceau, nickel... arrive mon tour est là le job se fait aussi, Patou est super content et com-
prend mon bonheur de ne pas m’être trompé, alors qu’il continue à diriger il m’envoie un bisou... instant rare et magique, gravé 
pour toujours.. »      Rodolphe sainte croix  

A l’adolescence, les découvertes de soi, de l’autre, du monde extérieur sont nombreuses. Les expériences, plus 
ou moins heureuses, nous mènent parfois vers des impasses. 
Anguelos, par les impulsions et les initiatives de Patrick et l’association, est comme un repère sûr et sécurisant. 
Les répétitions et les concerts multiplient les moments euphorisants de chant. 
Mais aussi pour les plus anciens en faisant preuve d’écoute et de conseil. 
Enfin, la vie en groupe, particulièrement en tournée, est un moment pour apprendre à se mettre au service d’un 
collectif, de l’intérêt général, pour chacun à son échelle. 
Chacun tire un bénéfice personnel et différent de son passage au sein de cette chorale. Dans tous les cas de 
figure, on en garde un souvenir fort. 

     Laurent VIE (Choriste de 2000 à 2008) 

Anguelos ? Je pourrais bien vous parler d'une école de vie : vivre avec des plus grands, puis grandir pour accom-
pagner les plus jeunes, découvrir les responsabilités... Ce n'est pas ce que je vais partager avec vous par ces 
quelques lignes! La chorale c'est partager, encore aujourd'hui, des beaux moments avec sa grande sœur en chan-
tant par dessus les CDs. Anguelos, c'est aussi rencontrer ses meilleurs amis qui, vingt ans après, sont toujours là 
pour les déménagements, le coup de peinture dans votre salon, les anges qui partent, les week-end ski, ou en-
core devenir parrain ! Cette chorale, c'est un vrai bout de ma vie... Merci Patrick et longue vie aux messagers. 
 

  Erwan BROCHER (Choriste de  2000 à 2008) 

Drôles de Choristes….. 

« Après une énième prestation ratée de la 
chanson de Solveig en tournée, Patrick dé-
chire la partition en plein concert. Melle 
Grata vient me voir à l'entracte pour me 
rassurer parce que je pleurais : t'inquiète 
pas, j'ai du scotch, on va la réparer cette 
partition !!! »        Armelle BROCHER  

« Année 90, concert a l'église de Cassis... pupitre de basses : 
Matthias K, Nico Pignoli, mon frère  notamment... tous en 
caleçon pendant une partie du concert ... Patrick était fou !!! 
La chorale est aussi invaincue dans tous les matchs de foot 
que nous avons fait a travers l'Europe de 1989 à 1997 avec 
notamment un match mémorable a Bar Le Duc sur une pe-
louse trempée contre des hollandais (qui avaient aligné 2 
joueurs de plus) et on gagne d'un but au finish .... »  
   Jeff BERTRAND  


