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Après la  Corée du Sud,  la  Chine & l 'Eston ie
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois sont en concert à :

BUSSY.SAINT.GEORGES

Èglise Notre Dame du Val
Vendredi z9 avr i l  zorr à zoh45

Chæur d'enfants a cappella

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois seront en concert unique à l 'église Notre Dame du Val de Bussy-Saint-Georges le
vendredi 29 avril 2011 à 20h45 dans le cadre de leur tournée de printemps 2011.

En début de soirée, i ls vous feront partager un moment musical à travers des euvres sacrées pour chæur de Haendel,
Schubert, Fauré ou encore Victoria. Dans une deuxième partie, i ls vous interprètent un voyage autour du monde avec des
chants traditionnels et folkloriques, des gospels ou encore des titres plus contemporains comme ceux d'Ennio Morricone,
d'Edith Piaf et de Rodolphe Pierrepont, auteur de << Musique lJniverselle >, l 'hymne du centenaire des Petits Chanteurs.

Un moment d'émotion, sublimé par la pureté des voix cristall ines de ces jeunes garçons qui vous feront vibrer au son de
leur  passion.

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, < des voix pour la paix >.
Plus d'un siècle d'existence ! Et toujours aussi jeune, c'est le miracle de ce groupe de garçons chanteurs âgés de 9 à 15 ans.
Créée en 1906, ce chæur d'enfants qui passait de vil le en vil le pour faire découvrir les richesses de la musique sacrée et
transmettre un message de paix, est devenu l'un des cheurs les plus connus à l'échelle internationale.
Si leur répertoire musical s'est enrichi au fi l  de leurs rencontres et de leurs voyages, ces ( petits missionnaires de la paix >,
comme les appelait le Pape Jean XXlll, continuent avec le même enthousiasme, qu'i l  y a 100 ans, à parcourir la France et le
monde en chantant .
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois c'est aussi, une grande famille réunie autour d'une école de vie et de partage, gérée
par une association loi 1901 à Paris.

R E S E R V A T I O N S  E T  I N F O R M A T I O N S  :
CENTRE PASTORAL NOTRE DAME DU VAL - 33 boulevard Thibaud de Champagne -77600 BUSSY SATNT GEORGES - 01 64 66 39 92

LIBRAIRIE ( LA PLUME ET f ECRAN > - 59 boulevard Antoine Giroust - 77600 BUSSY SATNT GEORGES - 01 64 66 78 20
LIBRAIRIE StLOË Vnl D'�EUROPE - 24 place d' �Aria ne - 77700 CHESSY - 01 60 42 44 3t

LIBRAIRIE PLEIN CIEL - 15-17 rue des Marchés - 77400 LAGNY SUR MARNE - 01 64 30 t2 ZO
Tarif : 20 € pour les adultes / gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés, Places en vente le soir du concert.

PROCHAINES DATES DE TOURNEES 2()11

29 janvier à 20h45 - Abbatiale Sauveur, Redon (49)
30 janvier à 17h00 - Eglise de Saint-Quay-Portrieux (22)
31 janvier à 20h30 - Egl ise de Louvigné-Du-Désert (35)
01 février à 20h45 - Egl ise de Flers (61)
02 février à 20h45 - Eglise de Pacy-sur-Eure (27)
10 février à 20h45 - Eglise de Crépy en Valois (60)
23 mars à 20h45 - Egl ise d'Halluin (59)
25 mars à 20h45 - Egl ise de Joeuf (54)
26 mars à 20h45 - Egl ise de Dompaire (88)
31 mars à 20h45 - Egl ise de Rouvres (21)
01 avri l  à 20h45 - Egl ise de Montpont-en-Bresse (71)
03 avri l  à 20h45 - Egl ise d'Annecy (74)

LA MANECANTERIE DES PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS RECRUTENT
Auditions les r9 mars, 2r. maiet e5 juin zore

Entrées en CM1, CM2, 6è-", et exceptionnellement 5è'" *

Cette école de vie à la formation unique, est accessible à tous sous réserve d'un niveau scolaire suffisant, d'une oreille
juste et d'une réelle motivation de l 'enfant pour le chant.
En septembre 2077, les Petits Chanteurs s'installent dans l'Yonne (89) au Château de Brienon-sur-Armançon à th15 de
Paris. Ce site exceptionnel réunit toutes les conditions nécessaires à l'apprentissage et à l'épanouissement des enfants.
Leur scolarité sera assurée par l'Ensemble Scolaire St Jacques de Joigny, établissement privé sous contrat d,association.

* 
{sous réserve que l'enfant ait déjà des connaissances en chant)

Informations pratiques :
Photos de presse HD disponibles sur notre site internet www.pccb.fr rubrique < Professionnel >

.  06 avri l  à 20h45 - Egl ise d'tssoire (53)

. 29 avril à 20h45 - Eglise de Bussy St Georges (77)

. 07 mai à 20h45 - Egl ise de Gensac (33)

. 09 mai à 20h45 - Eglise de Dax (40)

. 12 mai à 20h45 - Egl ise de Conques sur Orbiel (31)

. 13 mai à 20h45 - Egl ise de Coll ioure (66)

. 15 mai à 20h45 - Eglise de Lodève (34)

. 19 mai à 20h45 - Eglise de Courtenay (45)

. 21 juin à 20h45 - Egl ise d'Oeuf-en-Ternois (62)

. 25 juin à 20h45 - Egl ise de Montebourg (50)

. 0l jui l let à 20h45 - Egl ise de Pordic (22)


