Les Petits
Ch nteurs

de

www.pcsta.fr

Les Petits Chanteurs de Saint-Thomas d’Aquin est un chœur
d’enfants sélectionnés parmi les élèves du Centre scolaire SaintThomas d’Aquin-Veritas du site d’Oullins. Fondé en 2008, le
chœur composé de 40 choristes est dirigé par Clément Perrier.
Les enfants sont recrutés sur audition, pour leur qualité vocale,
leur motivation et celle de leur famille ainsi que pour leur
personnalité.
Les Petits Chanteurs de Saint-Thomas d’Aquin sont membres
de la Fédération Internationale des Pueri Cantores. Avec un
répertoire à voix égales allant du chant grégorien à nos jours, il est
essentiellement constitué de pièces a cappella, piano ou orchestre
dans diverses langues. Les Petits Chanteurs contribuent à faire
rayonner le chant choral en France et à l’étranger.
Des sorties sont organisées au cours de l’année scolaire à l’opéra
de lyon et à l’auditorium de Lyon afin d'apporter aux élèves une
ouverture dans le domaine musical.
Chanter aux Petits Chanteurs de Saint-Thomas d’Aquin, c’est :
• Bénéficier de classes à horaires aménagés permettant une
formation complète avec 4 heures de formation musicale,
technique vocale et chant choral par semaine
• Développer un esprit d'entraide et d'amitié entre choristes
d'âges différents
• Découvrir et partager des répertoires variés allant du chant
grégorien à la création contemporaine à plusieurs voix dans
diverses langues
• Participer à des enregistrements
• Participer à des congrès nationaux et internationaux
• Chanter des liturgies à la Basilique Notre-Dame de Fourvière
et des concerts dans des lieux magnifiques en France et à
l’étranger

La fédération des Pueri Cantores
Cette fédération figure dans le paysage culturel
français depuis plus de 60 ans autour de la voix
d’enfant.
Depuis 1987, elle est reconnue mouvement de
Jeunesse et d’Education populaire par le Ministère de
la Jeunesse et des Sports.
L’association accueille des jeunes de tous milieux sur
l’ensemble du territoire et rassemble aujourd’hui 100
chœurs – pas moins de 3 000 Petits Chanteurs ! – dont
l’engagement s’inspire de celui des Petits Chanteurs à
la Croix de Bois.
C’est en effet leur emblématique directeur,
Monseigneur Maillet, qui fonda la fédération
française puis la fédération internationale des Pueri
Cantores.
Les cinq missions essentielles des Pueri Cantores
• Une mission liturgique par l’animation d’offices
religieux dans les paroisses les plus modestes
comme dans les grandes cathédrales,
• Une mission d’éducation à la vie de groupe, à
l’autonomie, à la responsabilité, à la persévérance,
à la maîtrise et l’affirmation de soi, à l’ouverture sur
le monde (tournées, rassemblements nationaux et
internationaux),
• Une mission de formation auprès des jeunes
choristes comme auprès des chefs de chœurs par
des stages de formation vocale, direction, liturgie,
master classes, etc.
• Une mission de création par la découverte d’un
répertoire renouvelé, tant dans le domaine
liturgique, sacré ou profane.

Chanter aux Petits Chanteurs de
Saint-Thomas d’Aquin
Qui peut postuler ?
Garçons et filles de la 6e à la 3e du Centre
scolaire étant motivé(e)s par le chant choral.
Aucune formation musicale n’est exigée.
Qualités recherchées
• Chanter juste
• Avoir une bonne mémoire
• Être motivé(e), discipliné(e) et assidu(e)
dans la vie du chœur (concerts, tournées…)
Comment passer l’audition ?
Les auditions ont lieu sur rendez-vous au
mois de mai.
Il faut prendre contact à l’adresse suivante
pour prendre rendez-vous :
contactpetitschanteurs@saint-thom.fr
L’enfant choisit un chant de son choix et
l’interprète par cœur. Une série de petits
exercices est ensuite réalisée.
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