Tournée de Juillet
Samedi 30 Juin 2018 : St-Martin La Sauveté (Eglise de St-Martin 20h30)
Dimanche 1er Juillet 2018 : Billom (Collégiale St Cerneuf à18h)
Lundi 2 Juillet 2018 : Montpezat de Quercy (Collégiale St-Martin à 20h30)
Mardi 3 Juillet 2018 : Ibos (Collégiale d’Ibos à 20h30)
Jeudi 5 Juillet 2018 : Anglet (Théâtre du Quintaou à 20h30)
Vendredi 6 Juillet 2018 : Périgueux (Cathédrale St Franc à 20h30)
Samedi 7 Juillet 2018 : Arcachon (Basilique Notre-Dame à 20h30)
Dimanche 8 Juillet 2018 : Cognac (Eglise St Léger à 18h)
Mercredi 11 Juillet 2018 : Castillon la Bataille (Eglise de Castillon à 20h30)
Jeudi 12 Juillet 2018 : St Jean d’Angély (Eglise St Jean-Baptiste à 20h30)
Vendredi 13 Juillet 2018 : Luçon (Cathédrale de Luçon à 20h30)
Samedi 14 Juillet 2018 : Prinquiau (Eglise de Prinquiau à 20h30)
Dimanche 15 Juillet 2018 : Doué-la-Fontaine (Eglise St Pierre à 18h)

Le célèbre chœur d’enfants qui voyage de par
le Monde viendra chanter dans votre région lors
de leur tournée d’été qui se déroule du 30 Juin
au 15 Juillet 2018.
Décrits comme des « ambassadeurs de la
France » aux « voix cristallines », les Petits
Chanteurs à la Croix de Bois comptent parmi
les chœurs de garçons les plus accomplis au
monde, renommés pour son répertoire et sa
précision. La manécanterie est en résidence à
Autun (Bourgogne) depuis 2014, placée sous la
direction artistique de Hugo Gutierrez. Ce qui
fait la spécificité des Petits Chanteurs à la Croix
de Bois c’est de vouloir transmettre, au-delà du
concert lui-même, un message de Paix et de
Fraternité entre les peuples.

Réunissant des enfants de 10 à 14 ans, le chœur
à voix mixtes chantera en première partie des
pièces de musiques sacrées et profanes (Caccini, Telemann, Mozart, Poulenc…), et interprétera en seconde partie des chants traditionnels et
folkloriques de France et du Monde.

Billetterie
Les billets du concert seront en vente dans les
paroisses lors des permanences d’accueil, en
ligne sur : www.pccb.fr et sur place (dans la limite des places disponibles) le soir du concert.
Tarifs : 25€ (tarif plein) / 20€ (tarif groupe) /
gratuit pour les moins de 15 ans

Contact

Actualités

Pour toute demande d’interviews ou de renseignements complémentaires, contactez-nous :

Reportage France 3 sur nos 110 ans

jean-guillaume@premierepartie.fr
+33 (0)6 37 53 14 50
maxine@premierepartie.com
+33 (0)6 89 34 30 87
www.pccb.fr
Photos téléchargeables sur ici

Devenir Petit Chanteur
à la Croix de Bois
Dans chacune des villes de la tournée, il est
possible pour chaque garçon de 8 à 12 ans de
passer une audition musicale en vue de devenir un Petit Chanteur.
Plusieurs journées d’auditions sont prévues,
durant l’année, à Autun, et en divers points
de France ! Pour devenir Petit Chanteur, il suffit d’avoir une bonne oreille, de la mémoire et
surtout une passion du chant. Les candidats
peuvent intégrer les Petits Chanteurs à partir
du CM1 et jusqu’en 5e.

célébrés en décembre 17 à Autun
Documentaire « des Voix pour la Paix » diffusé
sur France 3 en décembre 16 :
Vidéo France 3
Vidéos de la tournée en Corée
Séoul 1 - Séoul 2
Nous suivre sur Facebook

« J’ai vécu grâce aux Petits Chanteurs
à la Croix de Bois une expérience de
vie extraordinaire qui a transformé ma
vision du monde. La vie en internat
à la Maison des Petits Chanteurs, les
voyages en France et dans le monde
pour chanter la Paix, les rencontres
avec des personnalités publiques ou
des anonymes nous offrent une chance
exceptionnelle ; cette ouverture sur les
autres nous accompagne tout au long
de notre vie d’adulte ».
Régis, ancien soliste des
Petits Chanteurs à la Croix de Bois,
2007-2013

