
La chorale des Pt’its bonheurs à 
Valenciennes…
Environ 150 spectateurs 
à l’auditorium St Nicolas  
(Note de la Régie de l’auditorium)

18.09.2017

Toujours sous l’impulsion du thème « Vivre Ensemble », comprenez les 
déclinaisons possibles Faire Eglise ou Fraternité; notre doyen et son 
conseil ont invité en ce début d’année scolaire et en clôture de la 
neuvaine du St Cordon, la chorale des pt’its bonheurs.
Yves Garbez a écrit les musiques et les paroles de leur dernier 
« spectacle » appelé Migrants dont vous aurez certainement vu sur les 
sites web de vos paroisses ou sur les panneaux d’affichage de vos 
églises l’ affiche peinte par son épouse Marie- Agnès. 

Marie- Agnès. 

Sincérité et Humour…

18.09.2017

Dans nos sièges, nous 
n’étions pas que spectateurs  

mais « chorale élargie »et 
complices de leurs 

invitations à les regarder les 
yeux dans les yeux quand 

parfois ils passaient parmi 
nos strapontins.

Chanter quelques uppercuts

Que dire encore? Peut- être 
qu’il leur a fallu sans doute 
de l’audace pour afficher et 

chanter quelques 
« uppercuts » de ce que 
nous inspire la peur de 

l’étranger. Mais on le dit 
ainsi la musique adoucit  les 

mœurs.
Merci

Merci Yves et merci à 
chacun des pt’its bonheurs , 
à la voix rafraîchissante de 
l’enfance, à toutes les voix 

de ces choristes 
engagés…ou pas…

Il y aussi ces petites mains 
qui se sont affairées autour 
de l’accueil de la chorale.

Sincérité et humour dans des 
mises en scène interactives. 
Nous, qui les écoutions assis 

C’est un 
« tour de 
chants » 
écrit et 
interprété 
avec 

Conseil de doyenné 2016/17

Comment ne pas remercier 
Anne Nicodème, responsable 

de l’aumônerie de 
Valenciennes, qui a mis du 

cœur à l’ouvrage en 
recherchant quelques 

musiciens pour accompagner 
Yves. Merci donc à Jean 
Reydel, membre « hyper 

actif » du groupe Exult’ête

qui a accompagné à la flûte tous les chants. 
Et Merci et Bienvenue à Benoît Carlier qui 

a donné du relief aux cordes électro-
acoustiques d’Yves. Merci à Monique Lefin
qui se dépense sans compter à la régie de 

l’auditorium St Nicolas.

Le bureau du doyenné a eu 
cette fois encore, beaucoup 
de joie à servir le projet 
de la rentrée 2017- 2018 
et s’enquiert déjà d’inviter 
le consei l à réfléchir à 
notre prochain 
rassemblement fixé au 
MARDI GRAS 2018 (13 fév)

Abonnez- vous à la Newsletter du doyenné depuis notre site web 
https://doyenne-valenciennes.cathocambrai.com/

Connaîssez- vous la page FACEBOOK catholiques en 
valenciennois?

https://doyenne-valenciennes.cathocambrai.com/

