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Depuis 1947, année de leur création à Béziers, les Petits
Chanteurs de la Trinité poursuivent leur mission de chantres de la
louange divine et de serviteurs de la musique sacrée à travers un
répertoire riche et varié allant de l’époque Baroque à la création
contemporaine, en passant par la chanson.
En tant que Maîtrise de la Cathédrale St Nazaire de Béziers,
le chœur assure pleinement sa fonction première au service de la
liturgie. Il contribue, avec les tournées et les concerts,
à donner aux jeunes qui le fréquentent une éducation morale et
spirituelle.
Membres de la Fédération des Pueri Cantores, Les Petits Chanteurs
participent à tous les congrès nationaux et
internationaux du mouvement et s’y produisent régulièrement en
solistes.

La Fédération des Pueri Cantores
La Fédération française des Petits
Chanteurs est un mouvement de
chant choral qui regroupe plusieurs
milliers de jeunes dans toute la
France, chanteurs au sein de

formations modestes comme de
prestigieuses maîtrises de
cathédrale.
Association partenaire de l'Eglise,
elle défend des valeurs morales,
culturelles, humaines et
spirituelles.

Subventionnée par l’état, la
Fédération française des Petits
Chanteurs est présidée depuis 2008
par Jean Henric. Son siège est à
Paris, dans l'enceinte de la
Fondation Eugène Napoléon.

Maîtrise de la Cathédrale
de Béziers

Véritables ambassadeurs pour leur ville de Béziers
(réceptions et concerts dans des ambassades,
ou à l’Assemblée nationale à Paris…),
les Petits Chanteurs ont enregistré plusieurs CD.
Le chœur, réuni en association, loi 1901, est depuis 1993,
placé sous la responsabilité artistique de Jean Henric,
assisté d’Emmanuel Caïzac.

Jean HENRIC, directeur musical
Ancien Petit Chanteur, violoniste de
formation, il a fait ses études au
conservatoire national de région et
à l’université des lettres de Toulouse.
Professeur agrégé de musique, il
enseigne en collège et lycée ainsi
qu’au conservatoire d’agglomération
Béziers-Méditerranée. Chef de chœur
et d’orchestre, Jean Henric a été élu
en 2008 Président national de la
Fédération Française des Petits
Chanteurs.

Des concerts dans plus de quinze pays…
Outre la France, les Petits Chanteurs se sont produits,
ces dernières années en Espagne, Portugal, Irlande,
Pays-Bas, Belgique, Suède, Allemagne, Pologne, Suisse,
République Tchèque, Italie, Slovaquie, Autriche, Québec,
Principauté de Monaco.

Les grands concerts avec orchestre
2000

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2010

Magnificat et messe en sib de SCHUBERT
Un Noël Baroque, avec les musiciens de l’ochestre
du capitole de Toulouse.
Requiem de J. RUTTER
Magnificat de VIVALDI en collaboration
avec le conservatoire de Béziers
Te Deum de HAYDN
en collaboration avec le conservatoire de Béziers.
Marie au Calvaire, oratorio de R.CALMEL,
avec Michaël Lonsdale, récitant,
Missa Solemnis de MOZART
Oratorio de Noël de Saint-Saëns et Psaume 42
de Mendelssohn
Concert-lecture : « Itinéraire musical à travers l’Europe
baroque »
Cantate « 1209 » de Vladimir Cosma
(création mondiale) avec l’ensemble orchestral
Baeterra, sous la direction du compositeur.
Gloria de Vivaldi.
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Lycée la Trinité
6, av Jean Moulin
B.P.158
34503 BEZIERS CEDEX
Tél: (33) 04 67 49 89 85

Recrutement
Tout jeune, garçon ou fille, intéressé par le
chant choral polyphonique et désireux de
travailler sa voix, peut intégrer le chœur des
Petits Chanteurs de la Trinité, qu’il soit issu
d’écoles ou de lycées publics ou privés.
Le respect des valeurs chrétiennes est une
exigence à laquelle chacun se doit d’adhérer.
Aucune connaissance musicale préalable
n’est imposée lors de l’admission dans la
chorale. Les répétitions ont lieu au local des
Petits Chanteurs, lycée de la Trinité, tous les
vendredis en fin d’après-midi.
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www.pch-trinite.com

