Chers Parents, chers Maitrisiens,
Le Centre de musique sacrée du Puy en Velay célébrera dans quelques semaines sa 20eme année d’existence.
Cette association, que dirige Julien Courtois, est très proche de l’association Maitrise de la cathédrale du Puy en
Velay, puisqu’elle a été créée il y a 20 ans précisément pour porter le projet de création de la maitrise…
C’est donc avec joie et très naturellement que j’ai accepté l’invitation des responsables du CMS à associer la
maitrise à la célébration de cet anniversaire !
Lors du concert du 19 novembre prochain, 9 maitrisiens pourront participer à la production de plusieurs œuvres
baroques de Marc-Antoine Charpentier et de Louis-Charles Grenon. Ils chanteront au côté des choristes du
chœur d’adultes du CMS, avec un ensemble instrumental et sous la direction de François Bazola, que certains
maitrisiens connaissent déjà.
La préparation des partitions se fera essentiellement dans le cadre des horaires habituels de la maitrise, mais
certaines répétitions supplémentaires seront nécessaires, elles auront lieu selon le planning suivant :
Samedi 4 novembre : 10h – 18h / Pause déjeuner entre 12h30 et 14h
Vendredi 17 novembre : 17h30 – 20h
Samedi 18 novembre : 10h30 – 12h30 et répétition générale à la cathédrale 15h – 18h
Dimanche 19 novembre : raccord à la cathédrale à 14h, concert à 17h

L’adhésion au projet nécessite l’engagement à une assiduité parfaite à ce planning de répétition.
Je demande aux volontaires de se faire connaître aussi rapidement que possible pour nous puissions d’ores et
déjà débuter la préparation musicale de ce programme.
Par ailleurs, dans le cadre de ce même anniversaire, l’ensemble de la maitrise participera à l’animation d’une
messe d’action de grâce le mardi 14 novembre à l’issue des vêpres à 18h15 à la cathédrale et animera la messe
dominicale le 19 novembre.
Merci de votre attention et de votre collaboration,
Emmanuel Magat

