Bulletin Info N° 1- Janv/Fév 2017
Chers Choristes, Chers Amis,

Edito
Trente ans !!! Souvenez-vous :
novembre 1987, au cours du week-end
de la Toussaint (auquel certains d'entre
vous ont participé) ce fut la création
du groupe vocal "Anguélos" ; il a
trouvé son nom ambitieux :
"Messager" de paix et d'espérance ...
Tous volontaires depuis le début,
garçons et filles, les choristes ont
accepté de prendre sur leurs temps
libres (midi à une heure.., soirée...,
week-end...,
vacances...)
pour
travailler.
Ils ont engagé leurs responsabilités,
aidé les nouveaux de chaque année par
leur parrainage, afin que la Volonté
qui les a motivés depuis le début, les
conduise encore aujourd'hui dans leur
quête de solidarité, pour atteindre le
"meilleur"
de
chacun,..
pour
"l'excellence" du groupe,... le "magis"
ignacien.
"Davantage"
de
contraintes,
"davantage" d'engagement, de travail,
pour "davantage" de plaisir et d'amitié.
Ce bonheur de soutenir, d'aimer, de
se sentir "fort", animé par sa mission
de "messager", c'est la force
d'Anguélos, depuis sa création.
Qu'à l'aube de cette 30ème année,
sans faiblir, cette flamme perdure !
Patrick BENOIT

Permettez-nous tout d’abord de vous souhaiter nos meilleurs
Vœux pour l’Année 2017 pour vous et tous vos proches.
L’année 2017 marquera l’année des 30 Ans de la chorale
Anguelos créée en 1987 par Patrick BENOIT. Elle n’a cessé de
proclamer la Bonne Nouvelle, d’apporter la joie partout en
France et dans le monde.
Aussi, nous vous invitons à un grand rassemblement le :
Week-End du 23 & 24 Septembre 2017
Notre seul but est de vous rassembler, choristes d’hier et
d’aujourd’hui. Alors, réservez cette date !
Le Conseil d’Administration

1ère chorale 1987 / 1988

Je voudrais être, Seigneur, un Messager de Ton Amour, Faire connaître aux autres Ta Parole
d’espérance.
Aide-moi à ne jamais oublier ce rôle que tu m’as confié : Être un témoin vivant de Ta présence
au milieu de nous.
Que mon Chant apporte la confiance aux désespérés, la joie aux attristés, et le bonheur aux
malheureux.
Que cette recherche commune du Beau traduise la splendeur de Ta création. Donne-moi de
toujours mieux Te servir,
Et de savoir Te remercier pour tout ce que Tu m’as donné. Amen
Prière composée par les premiers choristes (1986/1987)
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Carte Blanche à Jeff BERTRAND : Parler de « Monsieur » Patrick BENOIT et de la chorale en
quelques lignes est un exercice compliqué tellement il y a de choses à dire. Il a créé la chorale, il
y a bientôt 30 ans !
Je me souviens, pour être pris dans cette chorale, nous étions dans le couloir des 4èmes. C’était
en octobre 1989, et il m’a dit : « Toi, tu viens des îles, tu dois savoir chanter. Ça te dirait de venir
à la chorale ? » Cette phrase raisonne souvent dans ma tête quand je pense à lui, car ça a été le
départ d’une grande aventure et d’une profonde amitié. Il s’en est suivi un stage à Saint Cyr, à
partir duquel, l’aventure ANGUELOS a commencé.
D’une manière générale, cette chorale est quelque chose d’unique, que ce soit pour un
établissement scolaire et pour nos collégiens et lycéens. C’est un vrai complément éducatif dans
la formation et l’épanouissement des enfants (les voyages, la vie en groupe, le respect de l’autre,
la rigueur,…). De plus, le niveau musical est digne d’une chorale professionnelle.
C’est un vrai plaisir de revenir écouter un concert et de voir Patrick avec le même dynamisme 30
1989 – 1997
ans après ! Pour l’anecdote, cela fait 21 ans que j’ai « quitté » la chorale. A ce jour, je n’ai pas eu l’occasion d’écouter un
concert en entier. Mais quel plaisir de venir chanter avec la chorale ! C’est aussi l’occasion de retrouver d’autres
anciens. Cette chorale est une famille qui ne cesse de s’agrandir au fil des années.
Ce message est l’occasion de dire MERCI à l’institution CHEVREUL, aux parents qui s’investissent dans l’association, et
surtout à Patrick, sans qui nous ne serions pas devenus les êtres humains que nous sommes.
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L’Amour des Mots en Tournée :
Je remercie tout
particulièrement LE PATOU pour
son dévouement auprès des
jeunes, sa manière de diriger,
ses exigences et son caractère.

Merci +++ pour cette merveilleuse
tournée. Ce fut une joie de tous
nous retrouver et de découvrir de
nouvelles personnes d’Anguelos,
c'est ma famille !

Après cette soirée
« TempsSpi », je ne
voulais vraiment
plus dire un seul
mot, juste réfléchir !

La Boite à

++

Ensuite je voudrais
remercier ceux qui me
donnent le sourire, quel que
soit l'heure, le lieu, mon état
d'esprit. Il y a quelque chose
de magique dans cette
tournée.

Un grand + aux Ténors qui ont
magnifiquement chanté hier soir !
Vous êtes beaux et forts !
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