
Congrès national des Pueri Cantores : 
les 1000 choristes sont prêts ! 

 

Une organisation bien en place 

Réunie depuis de nombreux mois autour de Jean-Michel Schmitt, l'équipe organisatrice 
voit arriver les premiers fruits de son travail de longue haleine : les affiches sont 
imprimées, les équipes de parents ont reçu leurs consignes, les badges des choristes sont 
créés, les outils de communication sont bien employés ! 

 

Des familles d'accueil chaleureuses 

Environ 400 choristes proviennent des chœurs alsaciens qui organisent ce congrès. Les 
600 autres choristes seront hébergés dans plusieurs centaines de familles d'accueil 
réparties dans toute l'Alsace ! Durant leurs recherches pour trouver ces familles, les 
responsables de chaque chœur ont apprécié chez les nombreuses personnes rencontrées 
la bienveillance, la chaleur humaine et le souci de réserver un accueil formidable à leurs 
invités. Des rencontres épanouissantes et beaucoup de bonheur partagé en perspective ! 
 

Un programme musical éclectique et pétillant 

Le programme commun a été appris par tous les chœurs. Mêlant subtilement œuvres 
connues, œuvres à découvrir et créations, le programme est taillé sur mesure pour les 
chœurs d'enfants. Les pièces soigneusement sélectionnées mettront en valeur la palette 
sonore impressionnante des couleurs vocales qu'un tel rassemblement peut générer. La 
variété des effectifs vocaux et instrumentaux, la diversité des styles, des tessitures et des 
écritures promettent des moments incroyables ! 
 

Où aller les écouter ? 

La cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture se dérouleront uniquement entre 
choristes. Cependant, trois occasions vous sont proposées pour passer un moment 
inoubliable avec les Pueri Cantores. 

 

Vendredi 21 octobre à 20h00, cinq concerts seront organisés en simultané : à l'église 

Saint Georges de Haguenau, à l'église protestante de Saverne, à la salle des fêtes de 
Schiltigheim, à la Collégiale Saint Martin de Colmar et l'église Saint François d'Assise de 
Mulhouse. Les Petits Chanteurs alsaciens y chanteront avec les chœurs qu'ils hébergent. 

 

Samedi 22 octobre à 10h00, une grande prière pour la paix aura lieu à la Cathédrale de 

Strasbourg. 
Ce même jour à 20h00, le concert de gala du congrès aura lieu au Palais de la Musique 

et des Congrès de Strasbourg. 
 

Nous vous invitons à nous aider ! 

Vous habitez près de Colmar, Mulhouse, Saverne, Schiltigheim ou Strasbourg ? Vous 
souhaitez nous aider à héberger ces 1000 choristes du 20 au 23 octobre 2016 ? 
Prenez contact avec l'un des chœurs mentionnés ; vous permettrez ainsi à ces enfants de 
vivre une expérience inoubliable, alliant musique, amitié et spiritualité ! 
 
Toutes les informations sont à votre disposition sur : 
http://alsace2016.fr/ 
www.facebook.com/alsace2016/ 
 

http://alsace2016.fr/
http://www.facebook.com/alsace2016/

