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Maîtrise SFS
samedi 1er juillet 2017, par Equipe Internet BP

La Maîtrise répond à un triple objectif :
●
●
●

Formation vocale, musicale, liturgique et à la direction des chants d’assemblée
Animation des messes et cérémonies
Réalisation de concerts spirituels.

Vous êtes les petits messagers de la beauté. Le monde a besoin de votre chant, car le langage de la
beauté touche les cœurs et contribue à la rencontre avec Dieu. La joie qui vous envahit quand vous
chantez doit rayonner autour de vous et doit susciter un enthousiasme contagieux. [...]Vous qui aimez
la musique, travaillez à chanter toujours mieux ! L’Evangile pénétrera plus profondément dans votre
âme et dans celle des personnes que vous aidez à prier. Vous serez ainsi les messagers de la paix et de
l’amour de Dieu.[...] Vous êtes aussi des messagers de la foi. [...] En chantant la Gloire de Dieu, vous
êtes les serviteurs et les précieux auxiliaires de l’Eucharistie. [...] Que votre chant soit toujours
nouveau, parce que, en chantant pour Dieu, vous chantez la nouveauté de la grâce de Dieu, source
inépuisable de joie et de paix. Oui, "chantez au Seigneur un chant nouveau (ps. 95, 1). (Saint Jean-Paul
II, Congrès des Pueri Cantores à Rome, 31 décembre 1999)

La Maîtrise a été fondée il y a trois ans, à la demande du Père Gollnisch, par Francis BARDOT, ancien
directeur des Chœurs d’Enfants de l’Opéra et de l’Orchestre de Paris, ainsi que du Conservatoire de
Levallois où il dirige le Chœur d’Enfants et le Jeune Chœur d’Ile de France. (1)
Visiter le site des choeurs Francis Bardot
Le Père Gabriel Delort-Laval a souhaité, dès son arrivée comme curé de saint François de Sales,
dynamiser les chorales de la Paroisse. Il a approuvé le triple objectif de la maîtrise :
●
●
●

Formation vocale, musicale, liturgique et à la direction des chants d’assemblée.
Animation des messes et cérémonies.
Réalisation de concerts spirituels.

La Maîtrise accueille des garçons et filles de 8 à 12 ans qui désirent
●
●
●
●

Découvrir les grandes œuvres chorales et apprendre la technique du chant
Faire des concerts de grande musique avec orgue, piano ou orchestre.
Participer à des camps musicaux et tournées de concerts.
Embellir les messes et cérémonies de notre Paroisse.

Les conditions d’entrée se basent sur quelques qualités
voix, motivation, engagement (aucune connaissance musicale n’est requise) et sur la nécessité de tendre

vers la parité garçons/filles.
Prochaine audition
lundi 18 septembre 2017 à 19h
Eglise rue Ampère-salle des mariages
Se renseigner, poser sa candidature
Les enfants reçus à l’audition s’engagent hors vacances scolaires :
●
●
●

Répétition chaque lundi, 17h45 – 19h15 (église de la rue Ampère)
Animation d’une messe par mois (planning donné pour l’année)
Deux ou trois concerts annuels.

Saison 2017-2018
●
●

Concert de Noël : jeudi 14 décembre 2017.
Requiem de Verdi : jeudi 12 avril 2018.

Messes
Concerts

Stage
(1) Francis Bardot a fait ses études à Sainte Croix de Neuilly, enseigné les Lettres Classiques dans
l’Enseignement Catholique et été professeur à l’Institut supérieur de pédagogie de l’Institut Catholique de
Paris.
La maîtrise est administrée et ses activités organisées par son épouse, médecin.

P.-S.
Maîtrise SFS
Paroisse saint-François de Sales
Francis Bardot
70 rue Jouffroy d’Abbans - 75017 Paris
Adresser un courriel à Francis Bardot.
Visiter le site des choeurs Francis Bardot

