Tu aimes chanter
Les PICCOLI

Choeurs d’enfants et de jeunes

recrutent les enfants à
partir de maternelle !
pour la rentrée 2020

Animation des événements de l’école
Encadrement professionnel
par Mathilde KOHN
Répétitions chaque VENDREDI
De la maternelle au primaire
A la pause du déjeuner

Contact :
Maison des 4H
48, rue Traversière, Paris 12
Tél : 01.43.43.59.93
piccoli@saqv.fr

Les PICCOLI 2020-2021
Les Piccoli de saint Antoine ont recommencé à chanter sous l’égide de l’AEPS St Antoine, depuis
septembre 2019 avec pour chef de chœur Mathilde Kohn.
Pour la rentrée 2020, l’ensemble scolaire Eugène Napoléon - Saint Pierre Fourier les accueillera au 252 ter,
rue du Faubourg Saint Antoine, le vendredi à la pause du déjeuner.
• 11h30-12h pour les CP-CE1
• 12h-12h30 pour les maternelles dès la petite section
• 12h30-13h30 pour les CE2, CM1, CM2.

Tarif : 150 euros à l'année dont 30 euros d'adhésion à l'association AEPS Saint Antoine - 4h
Les Piccoli seront invités à chanter pour certaines messes des familles le dimanche à 10h45 en l’église
Saint Antoine des XV/XX, les célébrations de l’école, mais aussi pour le marché de Noël de l’école Eugène
Napoléon ainsi que la Kermesse ou encore le spectacle des 4H.
Pour l’Automne 2020, les Piccoli participeront à la création de l’Oratorio Ste Geneviève composé par Eric
Lebrun en cette Année Sainte Geneviève !
Ce concert d’1h rassemblera 2 chœurs d’adultes et 3 chœurs d’enfants, instrumentistes et solistes pour
une grande aventure musicale et des souvenirs inoubliables !
Les enfants aborderont donc un répertoire profane, sacré et liturgique, de toute époque, dans diverses
langues et différents styles musicaux.
Leur chef, chanteuse lyrique, professeur de technique vocale, chantre liturgique et chef de chœur leur
transmet sa passion pour le chant par des séances ludiques pour acquérir de solides bases de technique
vocale. Et plus encore car la formation au chant choral permet de développer :
• l’écoute active et donc l’attention,
• la concentration et donc la maîtrise de soi,
• le goût de l’effort et de la persévérance : engagement récompensé par la beauté du résultat des
prestations musicales,
• le sens de l’organisation, pour être responsable et consciencieux,
• l’esprit d’équipe et le respect de l’autre dans la convivialité et la sociabilité,
• l’apprentissage de l’autonomie.
Les Piccoli bénéficient du soutien de l’Association Art Culture et Foi et de la Paroisse de Saint Antoine des
XV/XX. L’ensemble des Piccoli chante sous l’égide de l’AEPS St Antoine, association loi 1901.

Si vous êtes intéressés n’hésitez à venir nous rencontrer ou encore …
à appeler ou envoyer un mail !

