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Chers choristes, chers amis,

		
		Edito

		
de Michel Chabin
		Président de 2004 à 2013
Ceux qui me connaissent sauront qu’il est
difficile pour moi de me mettre en avant de la
sorte. En effet, la chorale Anguélos est avant
tout l’œuvre de Patrick et de nos enfants.
Cependant, en tant qu’ancien président de
cette institution, je me dois de rédiger ces
quelques lignes.
Au cours de mes 9 années de mandats,
avec mon conseil d’administration nous
avions pour mission de soutenir Patrick de
notre mieux pour lui faciliter la vie. Nous
connaissons et nous louons tous son
dévouement pour la chorale et pour nos
enfants. Nous avons alors essayé de le
soulager de quelques tâches administratives.
Quand je vois aujourd’hui qu’Anguélos à 30
ans, je suis fier d’avoir pu mettre ma petite
pierre à ce magnifique édifice.
Je profite de ces quelques lignes pour te
remercier du fond du cœur Patrick pour tout
ce que tu apportes à nos enfants, tous ces
beaux souvenirs et ces leçons de vie qu’ils
te doivent.
Longue vie à la chorale Anguélos !

Voici donc notre 4ème bulletin mis en place
pour préparer la fête des 30 ans de la chorale
Anguélos !
La fin de l’année scolaire est là et nos choristes
actuels ont été bien sollicités, animations de
célébrations, concert à st Barnabé le 11 juin ,
à l’école le 23 juin ainsi que les arrangements
musicaux pour le chanteur Soprano et très
bientôt la grande tournée d’été au Canada…
Cela rappellera de beaux souvenirs aux anciens
car la chorale s’y rend pour la quatrième fois.
Vous trouverez ci-joint l’invitation et le
programme du week-end du 23 et 24
septembre ainsi que le bulletin d’inscription
au repas du dimanche midi à nous retourner
rapidement.
Nous vous espérons nombreux afin de renouer
les liens de cette grande famille Anguélos et
vous laissons profiter de ce nouveau bulletin et
ses rétrospectives…
En attendant, nous vous souhaitons de belles
vacances d été.
			
Le Conseil d’Administration

Michel Chabin

Mairie de Marseille avec M. Gaudin - 2002
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Carte Blanche

à Geoffrey Hagobian
«D’un point de vue extérieur, on pourrait croire que faire partie de la Chorale
Anguélos se résume simplement à répéter deux fois par semaine et donner
une vingtaine de concerts et messes au cours de l’année scolaire.
Mais non... Heureusement, une carrière de choriste à Anguelos c’est bien
plus que cela. Et si je devais résumer la vie d’un choriste de la 6eme à la
terminale en quelques chiffres, ce serait :
- 1 comme la première audition super stressante en tête à tête avec Patrick
- 7 comme les années de travail assidu, mais aussi 7 voyages en France et à l’étranger
- 400 comme le nombre d’heures de répétition d’un choriste entre la 6eme et la Terminale. 2
répétitions par semaine, soit environ 75 par année scolaire... donc plus 500 répétitions, sans compter
les journées de travail et répétitions avant les concerts. Pas mal ! Encore mieux, une répétion dure
en moyenne 45min. Un choriste passe alors environ 400 heures à répéter au cours de sa scolarité
!! Passion du chant, amour de l’harmonie, désir de perfection... plusieurs raisons peuvent expliquer
l’assiduité d’un choriste. Enfin, 400 heures dont quelques unes d’engueulades avec Patrick pour
quelques mesures de musique mal interprétées ou des paroles non maîtrisées... mais tellement
plus de temps passé à écouter ses conseils et encouragements qui nous serviront toute notre vie
même si, à 14-15 ans, on ne s’en rend pas forcément compte.
- 70 000 comme le nombre de paroles apprises. Répéter autant c’est aussi apprendre des dizaines
et des dizaines de chants. Et si on comptait le nombre de paroles apprises par cœur ? Il y a en
moyenne 500 mots par chant, la chorale chante 15 à 20 chants par concert, soit 70 000 mots appris
entre la 6eme et la terminale. Qui a dit que les jeunes ont de plus en plus de mal à apprendre leurs
cours ? Un théorème de mathématiques c’est quoi ? 20 mots ?
- 210 comme le nombre de concerts auxquels un choriste participe. 210 entrées, tout d’abord en
tant que petit dans le rang, derrière les plus grands qui mènent le groupe. Puis en tant que grand,
beau et fier, responsable et attentif à chaque détail, mais aussi à chaque choriste. 210 aussi comme
le nombre de fois qu’un choriste entend la blague préférée de Patrick : «on vous a dit que l’entrée
était gratuite, mais on ne vous a rien dit pour la sortie». 210 rires forcés donc pour accompagner sa
blague et faire comme si c’était la première fois...
- 315 comme le nombre de repas en tournée au cours d’une carrière, dont la plupart sur le pouce
tant le programme d’une journée de tournée peut être remplie. On connaît Patrick et sa passion
pour la cuisine. On n’a quasiment jamais souffert de la faim en tournée... quasiment. Des gros
taboulés faits en deux temps trois mouvements sur des aires d’autoroute partout dans le monde
mais toujours aussi bons, d’énormes poulets à partager à la main, des sandwichs, mais aussi des
super restos avec une bonne bande de copains.
La vie d’un choriste est donc bien plus mouvementée que l’on peut imaginer. Mais finalement, les
galères, les fous rires, les moments de doute, les félicitations de Patrick après un concert de très
bonne qualité, les repas partagés sur des aires d’autoroute complètement perdues au fin fond de la
Slovaquie, les nuits blanches dans des salles paroissiales ou gymnases, les temps spirituels remplis
d’émotion, ... c’est autant de bons souvenirs qui font de ces années chorale des années inoubliables.
Je n’ai pas assez de ces quelques lignes pour exprimer toute la gratitude que j’éprouve à l’égard de
Patrick, des plus grands qui m’ont chouchouté et fait attention à moi quand j’étais tout petit dans
la chorale, de tous les parents qui nous ont accompagnés au cours de toutes ces années, et de
chaque personne que nous avons croisée sur notre route, ou qui nous a reçu chez elle ou dans sa
paroisse, qui a partagé un repas et quelques mots avec nous. Et ça, ça ne se compte pas. Merci.
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L’atelier des souvenirs : La détente en Tournée

St Cyr sur Mer 1990

Alsace 1994

1994

Canada 2012
Malte 2010

Réunion 2001

Bretagne 2011

Ecosse Angleterre 2004

Sud Ouest 2009

Bretagne 2011
Malte 2010

Canada 2012
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La saga des Choristes

Episode 2 : Les Alti...
...sont le sel du monde, du moins le croient-elles. Ce sont des personnes simples, qui porteraient
des jeans au concert si on les y autorisait. La position des altos est unique dans le chœur : elles ne
peuvent jamais se plaindre d’avoir à chanter trop haut ou trop bas, et elles n’ignorent pas que tous
les autres pupitres trouvent la partie d’alto pitoyablement facile. Mais les altos savent qu’il n’en est
rien et que, lorsque les sopranos s’égosillent sur un la, elles doivent chanter des passages compliqués, pleins de dièses et de bémols, avec des rythmes impossibles, ce que personne ne remarque
parce que les sopranos chantent trop fort (ainsi que les basses, comme d’habitude). Les altos se
font un malin et secret plaisir à conspirer pour faire baisser les sopranos. Elles ont une méfiance
innée à l’égard des ténors, car ils chantent presque dans la même tessiture qu’elles, mais ils croient
avoir un meilleur son. Les altos aiment les basses et elles chantent volontiers en duo avec eux - de
toute façon, le chant des basses ne sonne que dans le grondement, et c’est le seul moment où elles
ont vraiment une chance de se faire entendre. Un autre sujet de plainte des altos est qu’elles sont
toujours trop nombreuses ; elles ne peuvent par conséquent jamais chanter vraiment fort.
A suivre...

