QUAND ?
QUI ?
Membres de la Fédération Française des Pueri Cantores,
les Petits Chanteurs de Saint-André accueillent des garçons
à partir de 7 ans.
Pour entrer dans cette chorale formée d’une bande de copains
de 7 à 20 ans, pas besoin de connaissances musicales
particulières, pas besoin non plus d’une voix exceptionnelle.
Il faut juste aimer chanter !
Les enfants de tous les établissements scolaires de Colmar
et alentour sont les bienvenus à cette activité extra-scolaire.

Le chœur est placé sous la direction de Guillaume Burgmeier.
Né en 1982, Guillaume Burgmeier est enseignant, chef de chœur,
chanteur, organiste et pédagogue.
Aussi exigeant qu’attentif
à l’épanouissement
des choristes, il transmet
sa passion du chant
choral aux jeunes et
les amène à donner
le meilleur d’euxmêmes.

Horaires :
Les choristes répètent deux fois par semaine
dans la salle de musique du collège Saint-André :
• une répétition TUTTI réunit l’ensemble du groupe
le samedi matin de 10h à 12h
• une répétition PUPITRE réunit les jeunes choristes
n’ayant pas encore mué (sopranos et altos)
le mardi de 17h30 à 19h00.
Les voix d’hommes (ténors et basses) se retrouvent
le vendredi de 18h15 à 19h45.

Coordonnées :
N’hésitez pas à nous contacter à partir du mois d’avril
pour une entrée dans le choeur en septembre.
Les Petits Chanteurs de Saint-André de Colmar
Direction musicale : Guillaume Burgmeier
19 rue Rapp - 68000 COLMAR
06 64 20 45 22
www.petits-chanteurs-colmar.com

QUOI ?

Bien dans sa voix

Bien dans sa peau

Bien dans son groupe

Le répertoire varié et
les projets dynamiques
(concerts, enregistrements,
rencontres avec d’autres
artistes) sont des occasions
de découvertes
et d’épanouissement.
Des intervenants spécialisés
se joignent régulièrement
au groupe pour enrichir
les pratiques musicales
des choristes. La pratique
du chant choral encourage
également la concentration,
le sens de l’engagement,
le sens du beau.

Prendre conscience de son corps et de sa respiration, s’écouter
les uns les autres, chercher l’efficacité dans la décontraction…
La formation technique des choristes est avant tout axée sur
leur bien-être. Si en plus ils chantent bien, tant mieux !

« Notre fils est revenu
de tournée enchanté et
enthousiaste avec beaucoup
de choses à raconter.
C’est une chance énorme
que vous offrez aux enfants
de pouvoir s’épanouir
ainsi au sein d’un groupe
par l’entraide et le
respect des règles de vie.
Alors mille mercis ! »
Une maman

Bien dans son chœur
Les camps chantants et les tournées de concerts, ouvertes
à tous les choristes dès leur première année, développent
les liens d’amitié et les qualités relationnelles
des enfants. L’ambiance chaleureuse, fraternelle et
solidaire contribue à la bonne intégration des jeunes.

« Le camp chantant était trop
bien ! On a appris des chants
de gospel géniaux, les veillées
étaient super et le jeu de
piste dans la forêt était
bien réussi !! »
Un choriste

