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Bonjour Père,
Les Petits Chanteurs de Nogent sur Marne, Les Moineaux du Val de Marne seront en tournée
d’Eté du 3 au 21 juillet 2017.
Cette année nous avons décidé d’aider les chrétiens d’orient. En effet, nous reverserons
l’intégralité des bénéfices de cette tournée à « l’œuvre d’Orient ».
C’est pour cela que nous ne ferons pas de billetterie pour les concerts mais que nous ferons
passer une corbeille en faisant appel à la générosité du public en milieu de seconde partie.
Le public, les paroissiens et les habitants du secteur pourront aider la chorale en se proposant
comme famille d’accueil pour la nuit et les repas.
Nous serons dans votre région le 7 juillet, et je suis à la recherche d’une paroisse, d’une
commune susceptible d’accueillir nos « Moineaux » pour nous aider à réaliser notre beau
projet pour un concert en début de soirée.
Dirigé par François Olivier, Organiste titulaire de l’orgue de chœur de Saint Eustache à Paris,
ce chœur de 16 jeunes âgés de 9 à 17 ans s’inscrit dans la lignée des chœurs de la Fédération
des Pueri cantores comme les Petits Chanteurs à la Crois de Bois avec pour mission, chanter
la paix à travers la France entière et le Monde.
Après avoir sillonné moi-même l’hexagone et la planète entière avec les Petits Chanteurs à la
Croix de Bois, et en attendant de trouver une nouvelle tâche, j’ai décidé d’aider,
bénévolement, cette chorale et François, dans leur noble projet.
Je vous remercie par avance de ce que vous pourrez faire pour la chorale.
Je connais la charge de travail qu’ont les prêtres dans les paroisses, c’est pourquoi j’ai préféré
vous envoyer un mail plutôt que de téléphoner mais je suis tout disposé à le faire afin de
mieux vous présenter le projet si vous êtes disponible.
Encore merci si vous pouvez nous aider dans cette belle mission.
Très cordialement.
Vincent Canonne
Les Petits Chanteurs de Nogent sur Marne – Les Moineaux du Val de Marne
vincentcanonne@free.fr 06 51 46 95 17

