
Chers Choristes et Amis, 

Quel bonheur de pouvoir vous retrouver tous nombreux à ce rassemblement annuel à l’occasion 

de la Fête de la Sainte-Cécile, patronne des musiciens. Un anniversaire (32 ans) qui marquera un 

évènement important né au lendemain de l’anniversaire des 30 Ans de notre chorale. En effet, 

chaque ancien ou ancienne choriste devient membre de fait de l’Association de la Chorale An-

guélos.  Patrick BENOIT, fondateur et Chef de Chœur a souhaité associer l’ensemble des cho-

ristes à ce mouvement choral un peu différent des autres chorales, afin de la pérenniser, éven-

tuellement pouvoir le transmettre et lui donner des racines comme celles que l’on peut avoir au 

sein d’une famille. 

Cela se traduit par une adhésion volontaire grâce au bulletin d’inscription joint à ce nouveau 

Bulletin-Info ou par l’intermédiaire du lien ci-dessous sécurisé. La cotisation modique de 10 € par 

an servira à vous tenir informés de l’actualité de la chorale. Vous serez invités à notre Assemblée 

Générale Annuelle qui a lieu pour la Fête de Sainte-Cécile, à venir écouter nos concerts tout au 

long de l’année, à collaborer si vous le souhaitez  à l’organisation des évènements, et pour les 

anciens et anciennes, participer aux concerts et aux séjours musicaux organisés par Anguélos. 

Notre Association reconnue d’intérêt général qui anime les  temps forts de la vie spirituelle de 

l’école Chevreul mais aussi les fêtes religieuses importantes de Marseille (à la demande de l’Ar-

chevêché), participe aussi à des rendez-vous  culturels ou citoyens lors des cérémonies offi-

cielles, s’associe à l’opéra de Marseille. Elle est souvent sollicitée par des artistes et des chan-

teurs régionaux, elle est un exemple pour tous les jeunes et assure le rayonnement de Marseille 

en France et à l’étranger lors des tournées musicales. 

Etant ouverte à tous, Anciens, Parents et Amis, la Chorale Anguélos s’engage à rassembler toutes 

les énergies afin de promouvoir le chant choral auprès de tous les jeunes intéressés par l’éduca-

tion, la formation, la pratique et le développement de la musique polyphonique dans un esprit 

de partage, d’entraide et de vivre ensemble.  

Si vous adhérez, vous deviendrez « membres actifs », participerez à la vie statutaire de l’associa-

tion et assurerez sa continuité par votre soutien et votre voix. 

Nous profitons de ce bulletin pour vous inviter à ce WE festif du Samedi 2 et Dimanche 3 No-

vembre 2019 ouvert à tous et à adhérer au plus tôt. 

Bonne lecture. 

   Bien cordialement à tous. 

     Jean-Marie ROBBINO  

    Président du Conseil d’Administration 

Invitation à la Fête de la Sainte-Cécile  

Rassemblement Anciens et Anciennes Choristes  

le 2 et 3 Novembre 2019  

Bulletin bimestriel édité par la Chorale Anguélos de l’Ecole Chevreul Blancarde Marseille 

  Bulletin-Info N° 10 - Août/Octobre 2019  
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La chorale Anguélos, c'est d'abord Patrick. C'est la 

vingtaine de nouveaux jeunes qui, tous les ans, le 

suit dans une aventure sans cesse renouvelée 

pour lui et nouvelle pour eux, solidement enca-

drés par les plus Grands. 

Mais c'est aussi un Conseil d'Administration de 

parents, qui organise et qui veille à ce que con-

certs, messes et tournées puissent se réaliser. 

Ah !, la préparation des tournées ! Des réunions 

de CA jusqu'à des heures tardives pour 

décider de l'itinéraire, des étapes, trouver les 

familles d'accueil, les lieux de concerts, les activi-

tés de loisirs, sous de nombreuses contraintes 

financières et matérielles. Mais des réunions 

chaleureuses, conviviales, avec toujours un apéro 

bien fourni et Patrick qui nous raconte les anec-

dotes des années précédentes. 

C'est ainsi qu'en tant que maman de trois cho-

ristes, j'ai intégré le CA en 2003 et y suis restée 

plus de 10 ans. En "fin de carrière", j'ai aussi eu la 

chance de voir la chorale fonctionner de « l'inté-

rieur » en accompagnant les tournées. A Malte 

d'abord, sous une chaleur écrasante, trimbalés 

dans un vieux bus conduit par un chauffeur épa-

tant et aux Etats-Unis/Canada dont je garde des 

souvenirs émus tel que celui de tous les choristes 

habillés de capes de pluie bleues en marche vers 

les chutes du Niagara. 

Quel bonheur d'assister à tous les concerts et 

d'entendre les applaudissements nourris du 

public, de comprendre les valeurs qui unissent les 

choristes, la patience des grands et le courage et 

l'investissement de Patrick ! 

Quel plaisir aussi de rencontrer les familles fi-

dèles, les amis de Patrick depuis 30 ans à travers 

le monde, qui accueillent les jeunes avec enthou-

siasme et qui reçoivent un cadeau provençal pour 

compléter leur collection. Un santon et un rosé, 

pour les plus investis ! 

Quel plaisir encore de voir les jeunes s'émerveiller 

et se construire, découvrir de nouvelles cultures, 

des villes, des monuments, des musées, des zoos, 

des parcs d'attraction, des spectacles ! 

Alors, merci à Patrick, aux choristes, aux parents, 
et plus personnellement à tous ceux qui ont 
participé et qui participent encore au Conseil 
d'Administration de la chorale. 
 
Andrée COLOMBANI 
Vice-Présidente Anguélos de 2003 à 2013 

Tournée d’été 2019—Ile de Bled en Slovénie  



Titre de l'article intérieur 

Titre de l'article intérieur 

ARENZANO 
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Patrick BENOIT a souhai-

té lors de cette répétition 

générale exceptionnelle 

du 8 mai, prévue en dé-

but d’année, associer 

une Chef de Chœur du 

mouvement A Cœur Joie/

Choralies dont nous fai-

sons partie pour une 

séance d’Expression Cor-

porelle. 

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 appré-

hender notre groupe et, 

au-dlà 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 perfor-

mances vocales. 

Une expérience à renou-

veler.  

          

 

L’activité de l’été 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

   

Tournée Musicale d’été en Italie, Slovénie et Hautes Alpes   

du 10 au 22 Juillet 2019 

THIENE (Italie)  

LJUBLJANA (Slovénie) 

 STICNA (Slovénie) 

MURSKA SOBOTA (Slovénie) 

BLED (Slovénie) 

BLED (Slovénie)  

VENISE (Italie) 

VALLOUISE (France)



Retour sur la Fête des 30 Ans—Sept 2017 

Patrick BENOIT 

« J’étais très heureux de vous revoir, anciennes et anciens à l’occasion de 

ce rassemblement et j’en profite pour exprimer ma profonde reconnais-

sance 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.»  Anguélos est pour moi 

le bonheur de ma vie professionnelle, je n’ai pas vu passer 30 ans ! ». Patrick BENOIT (Chef de Choeur depuis 1987) 
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Je me souviens des nombreuses tournées, de tous les moments de partage, des nombreuses heures passées dans le car, à chanter, re-
faire le monde, parler, s’écouter, apprendre de la richesse des autres, de tous ces moments passés à grandir ensemble. C’est gravé en 
moi pour toujours. 
Mes enfants n’ont pas la chance de vivre toutes ces choses, mais je m’emploie chaque jour à leur inculquer du mieux que je peux les 
valeurs que j’ai apprises dans cette école de la vie. 
« Soyons heureux de ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d’être un des passagers de mon train. 
Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec vous. »...Jean d’Ormesson ( Le train de la 
vie) 
Merci Anguelos pour cette aventure fantastique qui aura duré 5 ans, merci à tous les acteurs de ce voyage qui restera le plus long et cer-
tainement le plus riche de toute ma vie.  
        Delphine Boulamery (Choriste de 1988 à  1993) 

Paroles d’Anciens et d’Anciennes Choristes 

Concert de Noël en l’Eglise du Sacré Cœur  

Marseille—Décembre 2018 

Je suis rentrée à la Chorale ANGUELOS en cinquième sur invitation ou plutôt incitation de mes parents! J’ai tout de suite 
été très bien accueillie par le pupitre ALTI, notamment par Diane LEPARGNEUX, que j’ai alors choisie comme marraine. 
Les deux répétitions hebdomadaires rythmaient agréablement nos semaines de cours, et le chant était un merveilleux 
moyen d’expression, de sensation et de communion en chœur. J’ai vraiment vécu au sein de cette chorale des instants 
merveilleux, forts en émotions, dont je suis d’ailleurs un brin nostalgique en écrivant ces lignes… ! 
ANGUELOS est une école de la vie, nous répétait inlassablement Patrick BENOIT, notre chef de chœur. Et il avait tant 
raison ! Lors des tournées d’été, nous avons expérimenté une vie en communauté, nous y avons appris la rigueur (au 
bémol près… !), la transmission de valeurs aux plus jeunes, la tolérance et l’appréciation de la différence : la diversité et 
la mixité sont d’une si grande richesse et complémentarité autant sur le plan vocal qu’humain ! 

J’ai fait mes premiers pas à la chorale en début de 5ème , un peu timide et réservée, Patrick dira sûrement que par la 
suite ça a bien changé ! Il aura raison… C’est vrai que je lui ai donné du fil à retordre  , ça n’a pas toujours été simple 
mais je pense que nous nous sommes au fil des années, apprivoisés.  
Il a su faire ressortir le meilleur de moi (non sans heurt , mais parfois avec beaucoup de pleurs...), me guider vers le 
bon chemin, celui qui me permettrait de me construire de façon saine et équilibrée pour devenir une adulte respec-
table. 
J’ai appris à Anguelos  bien plus que dans les cours d’EMC de Chevreul ( désolée pour mes anciens professeurs !)... Car 
j’y ai tout simplement appris la VIE, les vraies valeurs des choses essentielles à la vie, les besoins fondamentaux qui 
me permettent de vivre aujourd’hui librement dans le respect, l’altruisme, la tolérance et l’amour des autres. L’ensei-
gnement du chant m’a appris le dépassement de soi, la droiture, l’ambition et la quête de la perfection. 
 

Mais tout cela ne saurait être sans Patrick BENOIT ! Nous lui devons tout ! C’est la clé de voute de cette chorale, celui qui n’endosse pas 
toujours le bon rôle en tant qu’éducateur mais qui permet de tisser les liens entre les générations. Cet homme a fait don de sa vie aux 
jeunes, et c’est une chance inouïe d’avoir croisé son chemin.  
Il nous a fait voyager aux quatre coins du monde, a éveillé notre sens critique et notre spiritualité, nous a toujours incité à repousser nos 
limites, à aimer la vie et les autres, toujours par le chant, et grâce au chant ! Merci PATRICK ! 
« En todo amar y servir », en toute chose, aimer et servir.   
       Marie FOURNIER Epouse DALMAS (Choriste de 1993 à 2010) 

Participer à la Chorale Anguelos, cela a été pour moi avant tout, de  se fondre dans un mode de fonctionnement, de 
participer à un véritable lien de solidarité et d’amitié entre plusieurs générations d’élèves, depuis le collège jusqu’au 
lycée et au-delà..   
Cela a également été l’expérience de dépasser ses limites en travaillant sa voix (bon ça je n’y suis pas tellement arri-
vé !), de sortir de son confort familial pour affronter les tournées, de sortir de son confort hebdomadaire pour aller 
animer des messes. 
Cela a surtout été l’expérience de la solidarité, du don de soi et de l’écoute (pas seulement celle procurée par un solo 
qui prend aux tripes et donne la chair de poule). 
Merci à Mademoiselle Grata, à Patrick Benoit, aux « grands » pour leur écoute attentive, leurs conseils désintéressés 
mais toujours pertinents… en somme à toutes ces démonstrations d’amour qui font que l’on grandit mieux et plus fort !

       Thomas PALMIERI (Choriste de 1991 à 1996) 

Merci à Mademoiselle Grata, à 
Patrick Benoit, aux « grands » 
pour leur écoute attentive, leurs 
conseils désintéressés mais tou-
jours pertinents… en somme à 
toutes ces démonstrations 
d’amour qui font que l’on grandit 
mieux et plus fort ! 

Thomas PALMIERI 

Sortie en furie d’une répétition de soliste en tête-à-tête. Je descends en courant les escaliers de la chapelle. Les 
larmes coulent… « Patrick, je t’emm… », osais-je penser sur le moment ! Patrick, je ne te remercierai jamais assez à 
présent !!! 
Choisir le beau sans tolérer l’à-peu-près, refuser d’être un « mouton » pour être un « battant », se mettre au service 
d’un groupe où chaque voix est une belle découverte. Aujourd’hui, mon quotidien porte cette marque de fabrique 
« Anguélos » au boulot en tant que chirurgien thoracique régulièrement déployé en Opération Extérieure, comme à 
la maison où père de trois enfants, j’essaie de transmettre ce que j’ai reçu. 
Au final, le p’tit Quinquin n’aura passé que quatre ans à la chorale à squatter la réserve derrière le bureau de Pa-
trick, le temps du collège à Chevreul. Cette période aura été cruciale pour le Petit, triste de perdre sa voix pour de-
venir un presque Grand. 
Puissent mes trois enfants rencontrer un Patrick au moment où leurs parents leur paraitront has been !  
     

     Henri DE LESQUEN (Choriste Sopran’ de 1996 à 2000) 
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PROJET ANGUELOS « CAP JAPON 2020 » 

Nous y sommes presque ?  Où ? 

Au Japon !!!!! 

Grâce  à la complicité de M. Akira Takeda, Consul Général du Japon à Marseille et M. Jean Roatta, Adjoint au Maire de 

Marseille, nous avons été invités à découvrir au Parc Borély les arts et la culture du pays du Soleil Levant à l’occasion de 

la : 

   Fête de l’Aki Matsuri  (Fête de l’Automne) 
En effet, nous avons pu apprécier la gentillesse des japonais, assister à des animations et à des démonstrations  de 

toutes sortes :  

- exposition d’estampes japonaises, tir à l’arc, origami, mangas , calligraphie, cérémonie du thé, amezaiku, danse 

traditionnelle 

- démonstrations d’Art du Kimono, de l’Aïkido, Cosplay, Iaïdo et Iaïjutsu (art de dégainer le sabre), Ikebana, Jodo 

(voie du bâton), Karaté, Kendo (voie du sabre), Kyudo (tir à l’arc), Shorinji Kempo. (voie du bâton). 

Accueillis par Isabelle Hernandez, Lucie Penalver et Florence Rey, nous avons profité des différents stands et ateliers, 

écouté les explications sur les coutumes japonaises et obtenu des renseignements sur les villes japonaises. 

Après la pause gourmande à l’espace restauration où les plats japonais ont ravi nos papilles, nous avons visité le  magni-

fique jardin japonais inauguré il y a 7 ans et symbolisant la coopération entre les villes de Marseille et de Kobe, grâce à 

un serment de jumelage établi en 1961 dans plusieurs secteurs comme la culture, les espaces verts, les risques naturels 

et la jeunesse.  
  

Une occasion qui nous a permis de nous immerger et de découvrir  cette culture lointaine. 

Un merveilleux appel en vue de préparer notre tournée musicale d’été au Japon du 6 au 24 juillet 2020.  

Merci de nous soutenir par vos dons : chèque à l’ordre de Chorale Anguélos Ecole Chevreul « CAP JAPON » 1 Rue St 
François de Sales 13004 Marseille ou par règlement direct sur le site sécurisé « HelloAsso Chorale anguelos » :  

  https://www.helloasso.com/associations/association-chorale-anguelos-ecole-chevreul  
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  1/ Adhérez à l’Association Anguélos. 

  Programme du week-end   
 
  * Samedi 2 Novembre 2019 : 
 10h00- Répétitions avec les Anciens  
 14h30- Répétitions avec les Anciens 
 17h30- Assemblée Générale Anguélos  
 18h30- Concert Exceptionnel ouvert à tous 
 
  * Dimanche 3 Novembre 2019 : 
 10h00- Messe animée par Anguélos 
 12h30- Repas et Gâteau (sur réservation)   

Notre Association a 32 ans, nous avons besoin 
de nous rassembler pour poursuivre l’aven-
ture «Anguélos ». 

- Adhérez en devenant membre et  connectez-
vous sur ce site sécurisé Helloasso : 

https://www.helloasso.com/associations/
association-chorale-anguelos-ecole-chevreul  

- ou en remplissant le bulletin d’adhésion de la 
campagne 2019/2020 et à nous retourner ac-
compagné de votre chèque à l’ordre de l’Asso-
ciation Chorale Anguélos. 

Fête de la Sainte Cécile - Novembre 2019 

2/ Souscrivez au Lancement d’une souscription  

pour le Projet Anguélos « CAP JAPON 2020 » 

Rassemblement Intergénérationnel des anciens et anciennes choristes 

 

Versez votre don en vous connectant sur le site sécurisé de la Plateforme de paiement Helloasso : 
 
 https://www.helloasso.com/associations/association-chorale-anguelos-ecole-chevreul  
 
- Ou en remplissant le bulletin d’adhésion et en souscrivant au projet « CAP JAPON 2020 ». Bulletin à nous re-
tourner accompagné de votre  chèque à l’ordre de l’Association Chorale Anguélos. 

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 contact@choraleanguelos.com 
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 Bulletin d’inscription à nous retourner pour  votre participation : 
- aux répétitions générales (réservées aux choristes) 
- à l’Assemblée Générale et au concert du Samedi 2/11 (ouvert à tous) 
- à la Messe et au repas « Paëlla » du Dimanche 3/11 (ouvert à tous) 

   Venez nombreux !!!!!

https://www.helloasso.com/associations/association-chorale-anguelos-ecole-chevreul
https://www.helloasso.com/associations/association-chorale-anguelos-ecole-chevreul
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