
Informations et contact
Petits Chanteurs du Val de Seine

7 rue d’Issy 92170 Vanves 
www.pcvs92.wix.com/pcvs92

pcvs92@gmail.com
Tél. : 06 61 11 09 54

Direction de chœur : Loïc de Lacombe

Petits Chanteurs

▪ Chœur préparatoire 
(6-8 ans)

Informations pratiques

Répétitions
Les répétitions des chœurs ont lieu chaque mercredi

(chœur préparatoire) ou samedi (maîtrise et Jeune chœur)
dans les locaux du Prieuré Sainte-Bathilde. L’assiduité aux
séances est indispensable à la progression du chœur et de
chaque enfant. Horaires des répétitions : voir site internet.

Pendant l’année, chaque choriste est également invité à
participer à des ateliers de technique vocale et de solfège
pour progresser. Certains peuvent aussi travailler la
direction de chœur.

Technique vocale : Brigitte Vaultier

Coordination : 

Lucie Choutet

Inscriptions
Le chœur est une école de chant où l’enfant vient pour

apprendre. Il n’est pas nécessaire d’avoir un bagage musical
pour s’inscrire (excepté pour le Jeune chœur). Néanmoins,
avant l’entrée dans le chœur, chaque enfant passe une
audition afin de déterminer ses qualités vocales et échanger
sur ses motivations.

Des répétitions « portes-ouvertes » sont organisées en
juin et septembre (prendre contact au préalable). Une
entrée dans le chœur est possible même en cours d’année.

Les frais d’inscription comprennent les frais pédagogiques
annuels, l’adhésion à l’association des Petits Chanteurs du
Val de Seine et l’adhésion aux Pueri Cantores. Tarifs : voir
site internet.

Organiste des Paroisses de Vanves,
enseignant en collège et chef de
chœur, Loïc de Lacombe dirige
également les chœurs diocésains de
Nanterre et de Paris. Membre des
Commissions de Musique Liturgique de
ces diocèses, il participe aux formations
des chantres-animateurs et organistes.
Titulaire du Diplôme d’Etat, il enseigne
également l’orgue.

Musicienne intervenante dans les
écoles primaires pendant 15 ans,
Brigitte continue de faire chanter les
enfants dans le cadre de projets
poétiques et théâtraux qu’elle monte
pour des établissements scolaires. Elle
contribue à former les animateurs
liturgiques du diocèse de Paris.

▪ Chœur maîtrisien
(9-15 ans)

▪ Jeune chœur
(lycéens, étudiants...)

Musique sacrée, chant liturgique et profane

du Val de Seine
L’équipe encadrante

M A Î T R I S E   S A I N T E - G E N E V I È V E

Aumônier : 

P. Antoine Bouleau

M A Î T R I S E   S A I N T E - G E N E V I È V E



Objectifs

Acquérir une formation musicale

▪ Travail du répertoire : chant liturgique 
et musique sacrée, chanson profane

▪ Technique vocale et langage musical, 
initiation à la direction

▪ Concerts

▪ Propositions de stages

Le chœur des Petits Chanteurs du Val de Seine –
Maîtrise Sainte-Geneviève a été créé en 2015 dans l’esprit
des manécanteries et maîtrises de cathédrales.

Pour les enfants de 6 à 8 ans, une première découverte
du chant collectif est proposée au Chœur Préparatoire à
l’aide d’un répertoire adapté.

Au sein de la Maîtrise, le chœur offre aux garçons et
filles de 9 à 15 ans de vivre une expérience vocale,
humaine et spirituelle à travers la découverte du chant
sacré, liturgique et profane.

Le Jeune Chœur s’adresse aux lycéens, étudiants et
jeunes professionnels ayant déjà une formation musicale
et/ou de chanteur, désireux de participer à des
animations liturgiques et à des concerts de musique
sacrée ou profane. Il s’adjoint occasionnellement aux voix
d’enfants, pour permettre à la Maîtrise d’aborder un
répertoire plus large à voix mixtes.

Par la découverte d’un vaste répertoire et par
l’apprentissage de la technique vocale et du langage musical,
le chœur éveille chaque enfant à la beauté du chant et à
l’exigence du travail en chœur et de la vie de groupe.

Une initiation à la liturgie et à la notion de sacré est
dispensée à travers la compréhension des textes chantés.
Les enfants sont invités à grandir dans la foi à travers les
activités du chœur, dans le respect du cheminement de chacun.

Le chœur intervient régulièrement dans les liturgies
dans différentes paroisses du diocèse de Nanterre et
propose des concerts de musique sacrée et profane.

Partager une aventure humaine

▪ Education à la vie de groupe, à l’autonomie,
à la responsabilité, à la persévérance, à la
maîtrise et à l’affirmation de soi

▪ 2 week-ends par an (pour la Maîtrise)

▪ Tournées et échanges avec d’autres chœurs

Vivre un engagement spirituel

▪ Animation des liturgies dominicales dans 
différentes paroisses et à la cathédrale

▪ Temps de prière et initiation à la liturgie

L’Association des Petits Chanteurs du Val de Seine
(association loi 1901 reconnue d’utilité publique) a pour
mission d’aider à la gestion et à l’organisation de la
vie du chœur par le biais d’une structure juridique et
financière stable. Elle participe au développement du
chœur par des opérations de communication et la
recherche de ressources financières.

L’association est affiliée à la Fédération Française
des Petits Chanteurs (Pueri Cantores).

L’association est soutenue par les Bénédictines de
Vanves (Prieuré Sainte-Bathilde), la Fondation Sainte-
Geneviève, le diocèse de Nanterre, et la Ville de Vanves.
Vous pouvez également nous aider par votre don ou
par l’apport de vos compétences. D’avance, merci !

Crédit photo : PCVS – Avril 2020

Qui sommes-nous ? L’association
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Foederatio Internationalis

Pueri Cantores


