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Le chœur Laudate Laudate Laudate Laudate section enfants et jeunes du chœur 

diocésain est 

• Une structure initiée par l’Evêque d’Amiens : 

Mgr J.L.Bouilleret 

• Conduite par la direction diocésaine de l’Ensei-

gnement Catholique 

• Organisée par une équipe issue de la commis-

sion diocésaine de musique 

• Dirigée musicalement par sr M. Pascale Mas-

sart, professeur certifiée d’éducation musicale et de chant 

choral -Diplômée de l’Institut Catholique de Paris (Certificat 

de Musique Liturgique (C.M.L.) et diplôme de théologie à 

l’Institut d’Etudes Religieuses (I.E.R.) 

 

 

Chœur 

Laudate Laudate Laudate Laudate  
Une structure diocésaine 

Téléphone : 06 12 34 16 91 

Messagerie : choeur.laudate@laposte.net 

LE CHŒUR DIOCESAIN 
Deux chœurs, un projet.  

1- Le chœur saint Firmin réunit les grands jeunes et les 
adultes 

2- Le chœur Laudate Laudate Laudate Laudate  réunit les enfants et les jeunes.   

Un chœur, deux branches reliées par un même projet.  

Le chœur saint Firmin : Les répétitions se déroulent au 
centre saint François de Sales une fois par mois.  

Les répétitions sont annoncées sur le site  

http://musiquepourlediocesedamiens.wordpress.com/ 

La première répétition a lieu  

le vendredi 13 septembre 2013  de 20 h à 22 h 30  
+ 

le samedi 14 septembre 2013   de 9 h à 11 h 30.  
Ces deux temps constituent une seule répétition.  
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Dans le chœur diocésain,  

• Le chœur Laudate Laudate Laudate Laudate est un chœur 

d’enfants qui a une place particu-

lière dans le chant liturgique. : 

• Il participe aux concerts spirituels 

donnés avec le chœur des adultes. 

• Il travaille un répertoire liturgique 

de qualité, et des œuvres du réper-

toire sacré. 

• Chaque jeune entre ainsi dans une 

culture musicale, vocale et plus glo-

balement artistique.  

• Quelques jeunes de Laudate Laudate Laudate Laudate  plus 

expérimentés participent aussi au 

chœur saint Firmin une fois par mois.  

 

Les buts de ce choeur Les répétitions 

Ont lieu chaque vendredi (sauf vacances sco-
laires) de 17 h 15 à 19 h 15.  

Travail sur le souffle, jeux vocaux, vocalises, 
déchiffrages et travail sur l’interprétation ryth-
ment ces répétitions.  

Les cours de chants sont donnés par des pro-
fessionnels de la musique ou des amateurs de 
haut niveau.   

Un temps de prière et de formation chrétienne 
fait partie du temps de répétition.  

Inscriptions : 

Aucun frais n’est requis pour l’inscription.  

Elles ont lieu les  

4-6-11-13– et 18 septembre.  

de 17 h 30 à 19 h  

Au centre st François de Sales,  à la  salle de 
musique.  

384 rue saint Fuscien, 80000 AMIENS (se pré-
senter à l’accueil du centre)  

Pièces à fournir 

Une attestation d’assurance, 

une photo d’identité du jeune concerné.  

Un calendrier des manifestations connues vous 
sera donné .  
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Première date 

13 septembre :  première répétition   
 
Puis tous les vendredis 
 
Dimanche 29 septembre à 14 h : dans le 
chœur de la cathédrale 
Raccord puis Messe de la saint Firmin avec 
le chœur adultes (fin 17 h 15) 
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