
Chers Amis, 
 
30 ans, ça se fête dignement !!! Nous l’avons réalisé le 23 et 24 septembre 
2017 où 600 invités ont été accueilli dans l’Ecole Chevreul Blancarde pour 
fêter cet anniversaire. 
Ce fût un bel événement !!!! Une belle réussite !!! 
Vous n’avez pas pu participer à cette manifestation ? Vous aimeriez vous re-
voir ou reprendre contact avec quelques anciens ou anciennes de la Chorale ?  
C’est chose faite, beaucoup de choristes ont souhaité se réunir  à nouveau.. 
La fête de la sainte Cécile célébrée lors du we du 1er au 3 novembre 2019 
sera l’occasion de vous rassembler, de revoir vos familles, vos parents, vos 
amis, vos anciens professeurs, etc.... De chanter de nouveau ensemble sous la 
direction de Patrick BENOIT dont la motivation est toujours intacte.... comme 
au premier jour. 
 
C’est ça la Chorale Anguélos !!! Depuis 1987, une famille dont la liste des cho-
ristes ne cesse d’augmenter. 
Alors réservez cette date !!! 
    
     Le Conseil d’Administration 

Rassemblement  Anciens Choristes  

Week-End du 1er au 3 Novembre 2019 

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

 

 

Vous l’avez tant attendu, nous revoilà avec ce 

Bulletin-Info N° 8 !!!! Véritable lien privilégié de 

communication entre nous. Il rend compte de 

l’activité, du dynamisme de la vie associative de la 

Chorale Anguélos de l’Ecole Chevreul. 

Ce temps qui passe………. Et voilà exactement 

deux ans que nous avons fêté les 30 Ans de notre 

chère chorale. Cette chorale créée par Patrick 

BENOIT un jour de la toussaint 1987 qui a vu 

passer tant d’enfants au fil des ans. Une chorale 

où la vie de choriste est dure car il faut s’engager, 

se donner pour atteindre l’harmonie, le beau, le 

vrai bonheur…. Chaque choriste enfant puis 

adolescent s’enracine dans la prière d’Anguélos, y 

grandit et s’y épanouit, puis se lance vers d’autres 

horizons « armé » pour la vie. 

Chaque année la Fête de la Sainte-Cécile est un 

événement important pour Anguélos. Au-delà 

d’une simple fête des musiciens, elle est le rendez

-vous majeur des nouveaux choristes qui sont 

intronisés lors de leur entrée à la chorale, parrai-

nés par leurs aînés qui veilleront sur eux et entou-

rés des Anciens de la Famille Anguélos….  

Oui, il s’agit bien d’une famille qui ne cesse de 

s’agrandir au fil des ans. Une famille ou l’on y 

trouve tous les ingrédients qui forment, édu-

quent, protègent, préparent à la vie d’adulte, aux  

responsabilités de couple et de vie profession-

nelle. Une obligation de  solidarité, de respect des 

autres et des valeurs, d’entraide entre ses enfants 

qui vivent sous l’exigence bien légitime de Patrick.   

Notre société moderne met à l’épreuve la vie 

familiale en opposant les générations. La famille 

comme celle d’Anguélos doit résister 

à cette pression et rester unie, tenir 

compte des autres et de leurs diffé-

rences. La famille est comparable à un 

nœud, un nœud entre le fil des générations et le 

fil de l’alliance qui noue des familles et des 

groupes qui s’ignoreraient sans cela.  

L’appartenance à Anguélos c’est vivre  heureux 

ou heureuse au naturel, transmettre son expé-

rience aux autres, aimer les autres pour mieux les 

comprendre, enrichir ses connaissances et les 

partager. 

 

Anciens Choristes, Choristes actuels, Parents et 

Amis, nous vous invitons donc à venir fêter musi-

calement cette Sainte-Cécile le week-end du 1er 

au 3 Novembre 2019 afin de partager ces mo-

ments de Joie et de retrouvailles d’une grande 

famille qui comptent près de 1000 membres.  

           Jean-Marie ROBBINO  

          Président   

Tournée d’été 2007 
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Tournée d’été 2016 

    En passant par la Suisse….. 



Titre de l'article intérieur 

Titre de l'article intérieur 
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L’hommage de la Chorale Anguélos à la  

Cathédrale Notre Dame de Paris 

Lors de notre tournée d’été 2018 en direction de la Capitale, nous avons 

pu visiter cette merveilleuse Cathédrale et chanter spontanément dans ce 

lieu magique.  

Un souvenir inoubliable de beauté, de splendeur architecturale et de de 

sérénité. 

Comme ND de la Garde à Marseille, ce lieu de spiritualité témoigne de 

l’amour permanent des fidèles pour la Mère de Dieu. Nous sommes par le 

chant et la prière en union avec le diocèse de Paris. 
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  Marseille le 26 Avril 2019  
 

 
Chères anciennes, Chers anciens  
 
Lors de notre rencontre, pour la fête des 30 ans, j’ai été très impressionné par la qualité de la prestation 
vocale au concert et par l’immense joie des retrouvailles de toutes les générations. 
Les plus jeunes qui se sont engagés lors de cette fête ont été marqués par la joie et le bonheur de tous ces 
anciens(ne)s venus des 4 coins du monde pour la joie de se retrouver et de chanter. 
Notre activité chorale a cette particularité d’impliquer chacun d’entre nous en vue d’un projet commun, c’est 
à dire en d’autres termes, participer à une construction, en coopération et en communion avec les autres. 
  
A l’origine du chant choral il y a le fait, au sens fort, d’être ensemble, d’être « un ensemble ». 
 « Ecoutez-vous » vous disais-je souvent. 
 
Le rythme, la mélodie, participent d’une harmonie bienfaisante pour le corps et l’esprit et favorisent l’unité 
et la construction de soi. Chanter a aussi une fonction protectrice dans son unité contre la cacophonie des 
bruits discordants de l’extérieur. Chanter rétablit en nous la dimension du temps, temps subjectif, qui tient 
compte des émotions et offre un support autant à la mélancolie qu’à l’allégresse. 
 
Temps de l’attente : il faut du temps pour monter une œuvre, ceci va à l’encontre du « tout, tout de suite 
», qui prévaut aujourd’hui dans bien des aspects de notre société. 
 
Musique protectrice donc, mais aussi consolatrice ou réparatrice à travers diverses pièces qui traitent de la 
vie, de la mort, de la fête, de l’amour. Cette activité sociale enrichit chacun en offrant lors des concerts ce 
plaisir à donner et à partager avec les auditeurs. 
 
Concert qui est l’aboutissement d’une longue gestation, le moment du partage et de l’offrande à ceux qui 
nous écoutent. C’est le retour à la réalité, le moment de la reconnaissance par la société, la résolution 
d’une tension. 
 
Le concert est réussi quand il y a accord, accord qui n’est pas seulement la note juste, mais cet invisible, 
entre le chef, le chœur, le public : quelque chose qui nous dépasse, « un rêve ». 
 Chers ancien(ne)s choristes, continuons à nous faire plaisir, et à apporter de la joie à ceux qui viendront 
nous écouter. « CONTINUONS A REVER ENSEMBLE » 
 

Je vous invite tous à nous retrouver le : 

Vendredi 1er samedi 2 et dimanche 3 novembre 2019 à Marseille 
pour vivre intensément la rencontre des générations à travers la musique. 

 
Le comité d’organisation (Jef Bertrand, Florence Rattier et d’autres anciens Marseillais …) 

vous feront part prochainement du déroulé de la fête. 
 

Musicalement vôtre 

Patrick BENOIT 
 

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 

Eglise de l’Ile de Bled 

Slovénie 

Tournée musicale d’Eté 2019  

(en cours d’organisation) 

Clocher de l’Eglise des 

Saints Apôtres Venise 



Comme  elle a l’habitude de le faire, notre Chorale 

s’est rendue le Dimanche 17 Mars en l’Eglise 

Sainte-Eutrope de Méounes (Var) pour l’animation 

de la messe qui rassemblait autour du Père Pedro 

Donizeti DE CAMPOS  l’ensemble des Paroissiens 

de Méounes, Belgentrier, Signes et Riboux  

L’après-midi, sous la direction de Patrick BENOIT 

et l’assistance de Yoann POURRE, nous avons pro-

duit un concert de qualité  entourés d’anciens et 

d’anciennes choristes venus tout spécialement. 

Une journée sympathique où nous avons été genti-

ment accueillis par la famille d’Elie TILLIER et l’en-

semble des paroissiens.  

 Samedi 25 Mai 2019 : 18h30 Messe et 

20h00 Concert à Cuges Les Pins 13780 

 

 Dimanche 16 Juin 2019 : 11h00 Messe et 

15h00 Concert à Saint-Barnabé 13012

(Fête du Village) 

 

 Vendredi 28 Juin 2019 : 8h Messe des 

Echevins Eglise du Sacré Cœur 13008 

Concert des 20 Ans  

2008 

Les Concerts 

Concert  de fin d’année  

Juin 2012 
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Actualités de l’année 2018/2019 

Prochaines dates à retenir en 2019 



Des moments forts !!! 

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 

Messe « Le Jour du Seigneur » sur 

France 2 - 50 Ans Carnoux—Avril 2016 

1er Prix du Concours de 

Draguignan—Mars 2008 

Surprise au chanteur  Soprano avec l’aide 

de Sébastien DAMIANI—Juin 2017  

Concert de Noël Le Silo  

Marseille—Décembre 2017 

Concert de Noël Opéra de  

Marseille—Décembre 2018 


