Chers Parents,
Samedi 17 mars, le chœur d’enfants de la Maitrise participe au festival « Printemps des chœurs à Fourvière »,
un jeune festival qui souhaite proposer un rendez-vous annuel aux chœurs de la région AURA.
Vous trouverez en pièce jointe le programme complet de ce festival qui a débuté hier soir.
La Maitrise intervient pour le dernier concert en compagnie de deux autres chœurs : le chœur Saint Roch de la
ville de Charbonnières et le chœur de l’université catholique de Lyon.
Pratiquement, il faut que les enfants soient à 18h15 au musée de Fourvière (bâtiment à droite de la Basilique
lorsqu’on regarde la façade) pour un raccord dans la crypte, une petite collation et le concert qui commence à
20h00 et devrait durer 1h30 environ. Les enfants peuvent arriver en uniforme ou se changer sur place (dans des
conditions que nous ne connaissons pas…).
J’ai noté les absences de Jeanne de La Brière et de Domitile Millet à ce concert.
Un car partira du parking d’Aiguilhe à 16h15 et le retour est prévu vers 23h30 au même endroit. Si plusieurs
parents ont la possibilité de convoyer les enfants, nous pourrons nous dispenser de cette dépense : merci aux
volontaires de se faire connaitre.
L’entrée à ces concerts est payante, les bénéfices serviront à la restauration du grand orgue de la basilique,
dont Yves Lafargue, ancien organiste de la cathédrale du Puy est titulaire. Je dispose de billets d’entrée à 15€ (le
prix d’entrée le soir du concert est de 20€). L’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans : je dispose
également de billets de cette catégorie. Si vous achetez des billets par chèque vous devez libeller les chèques à
Maitrise du Puy. Je pourrai remettre aux éventuelles parents chauffeurs une place gratuite.
N’hésitez pas à assurer la promotion de ce concert par tous les moyens dont vous disposez : c’est une initiative
intéressante et il sera sympathique que la maitrise ait quelques-uns de ses « supporters » ce soir-là…
Cordialement,
Emmanuel Magat

