les Petits Chanteurs
de Saint-Dominique

et
l'Ensemble
Kaïre Maria

SOUTENEZ-NOUS !

le mot de la présidente
nous connaître
En 2010, le chœur des Petits Chanteurs de Saint-Dominique a vu le jour, au sein du groupe scolaire
Saint-Dominique. Il a pour objet de promouvoir et favoriser l'éducation et la formation musicale,
humaine, intellectuelle et morale de la jeunesse. Une soixantaine de garçons de 8 à 18 ans reçoit
ainsi une formation à la technique vocale, répète en chœur et par pupitre, et donne régulièrement des
concerts.
En 2015, pour répondre aux souhaits de nombreuses jeunes filles du groupe scolaire Saint-Dominique,
l'Ensemble Kaïre Maria voit le jour. Il regroupe une soixantaine de choristes de 8 à 18 ans. Dirigé lui
aussi par une chef de chœur professionnelle, il a les mêmes objectifs. Par la pratique de la musique, garçons
et filles apprennent à développer leurs qualités de coeur en travaillant l'écoute et l'attention aux autres, avec
un grand sens de l'effort.
En 2019, dans un souci constant de développement et d'amélioration, une classe maîtrisienne a été mise en
place au sein du groupe scolaire Saint-Dominique, où les deux ensembles sont en résidence. Plus d'un tiers
des membres du choeur de garçons l'a intégrée, gage d'un travail d'excellence.
En 2020, avec votre soutien, ces 120 jeunes chanteurs et leurs chefs de chœurs pourront :
donner le Requiem de Mozart en tournée à travers la France.
profiter de cours supplémentaires de perfectionnement vocal.
intégrer de nouvelles classes maîtrisiennes, voire créer une maîtrise de la 6° à la 3° en mi-temps
pédagogique, a minima une classe supplémentaire.
En apportant votre soutien à nos projets, vous contribuerez très largement à ce développement, à cette
éducation par la musique, grande école de vie et d'apprentissage du don de soi au service du bien commun !

Elisabeth de Contenson

Présidente de l'association

Bertrand de Feydeau
Après une formation juridique, Sciences Po et l'École du Louvre, Bertrand de Feydeau a débuté sa carrière
dans l'immobilier (Groupe de l'Union Internationale Immobilière) et a participé, en tant que Directeur
financier, à son développement à travers le monde entre 1972 et 1982.
En 1982, il intègre l'équipe de Claude Bébéar, groupe d'assurances régional qui, en quelques années, sous le
nom d'AXA, deviendra l'un des principaux groupes mondiaux de l'activité financière. Responsable pendant
18 ans de l'activité immobilière du groupe, il a participé à la structuration des dites activités en vue de leur
donner une dimension internationale et financière.
En 2000, à l'appel du Cardinal Lustiger, il rejoint le diocèse de Paris en qualité de Directeur général des Affaires
Économiques et fut le Maître d'ouvrage de la restauration du Collège des Bernardins inauguré en
septembre 2008.
Depuis juillet 2010, il est Président de la Fondation des Bernardins, Président de la Fondation Palladio.
Par ailleurs, il est Vice-président de la Fondation du Patrimoine, Vice-président des Vieilles Maisons
Françaises et Vice-président d'Europa Nostra.

le mot du parrain
nous soutenir
Il y a dans la formation au chant choral, la synthèse de ce que l’on peut souhaiter pour
l’éducation des enfants : l’invitation à la recherche du beau et de l’harmonie, la
maîtrise de la voix et du corps, l’initiation à la vie en groupe sous l’exigence d’un
résultat collectif.
Tout cela se traduit, au fil des années, par l’émergence d’un timbre ou d’une couleur
vocale, propre à chaque chœur, qui constitue à la fois sa personnalité et le creuset où
viennent se fondre le talent des chefs de chœur et le travail mystérieux de l’oreille
des choristes.
Il est vrai de dire que la qualité d’un chœur est au niveau du plus faible de ses membres, si,
dans le même temps, on constate que l’harmonie du chœur surpasse la faiblesse de
chaque voix. En ce sens, le chœur d’enfants est la plus belle invitation à découvrir les
joies de la vie collective, à entrer dans le monde avec une vraie espérance, à combattre
les méfaits de l’individualisme destructeur.
Les Petits Chanteurs de Saint-Dominique illustrent cette tradition qui justifie et honore le
soutien de chacun.

Bertrand de Feydeau
Président de la Fondation des Bernardins
Président de la Fondation Palladio
Vice-président de la Fondation du Patrimoine
Durant ses années de collège, Bertrand de Feydeau a été membre de la manécanterie des Petits chanteurs de Chaillot, sous la
direction d'un chef charismatique, Roger Thirot. Adolescent, avec des anciens, il crée le Choeur d'hommes de Chaillot dont il a été chef de
choeur durant 10 ans de 1968 à 1978, et dans lequel il continue de chanter.

LES PETITS CHANTEURS DE SAINT-DOMINIQUE (PCSD)
qui sommes-nous ?
60 garcons
de 8 à 18 ans

2020 !
10ème anniversaire

n pour
votre soutie
sienne
se maîtri
une 2e clas

et

ée 2020
notre tourn

transmettre et rayonner

2010-2020 : 10 ans des PCSD
Le chœur des Petits Chanteurs de Saint-Dominique a été fondé en
novembre 2010, afin de promouvoir et favoriser l’éducation et la
formation musicale, humaine, intellectuelle et morale de la jeunesse.
Il n’est nul besoin d’avoir une formation musicale pour en faire partie, seuls
comptent la motivation et le potentiel de l’enfant. C’est ainsi que la soixantaine de
garçons de 8 à 18 ans qui forme cet ensemble à ce jour, reçoit chaque
semaine une formation à la technique vocale, répète en chœur et par pupitre. Il
donne régulièrement des concerts.
Il a été fondé par Vianney Châtillon alors professeur de chant du groupe scolaire
Saint-Dominique, dans la plus pure tradition des maîtrises.
Dirigé depuis septembre 2015 par Mathieu Bonnin, organiste, chef d'orchestre
et chef de chœur professionnel, le chœur continue à rayonner en se produisant
en concert durant l’année et lors de ses tournées d’été.
Le chœur accueille des élèves du CE2 à la Terminale, provenant pour la plupart
d’entre eux du groupe scolaire Saint-Dominique du Pecq. Véritable école de chant
polyphonique, le chœur s’efforce de développer chez les jeunes musiciens, quel que
soit leur niveau musical, le goût de l’effort, le sens du travail en équipe, et une
aisance sur scène leur permettant d’interpréter en chœur ou en tant que soliste des
œuvres vocales devant un public nombreux.

transmettre et rayonner

Une attention particulière est portée à chaque enfant, afin qu'il grandisse
dans la joie fraternelle et s’épanouisse grâce à l’amour et au travail du chant
sacré qui élèvent l’âme, le cœur et la volonté.
Mathieu Bonnin continue, à la suite de ses prédécesseurs, à sensibiliser les
petits chanteurs à la beauté et à l'émerveillement suscités par l’interprétation
de grandes œuvres du répertoire sacré de la Renaissance à nos jours :
Magnificat et Stabat Mater de Vivaldi
Psaume 42 de Mendelssohn
Dixit Dominus de Haëndel
Requiem de Duruflé et de Fauré
Bach, Brückner, Poulenc, etc...
Leurs tournées d'été les ont emmenés entre 2013 et 2019, de la Vendée en
Quercy, de la Bretagne à la Sologne, du Périgord à la Bavière.

TOURNÉE 2020
Requiem de Mozart
avec l’Ensemble Kaïre Maria
Paris - Versailles
Le Pecq - Chartres
Dreux - Saint-Germain-en-Laye

découvrir les joies de la vie collective

combattre les méfaits
de l’individualisme destructeur

entrer dans le monde
avec une vraie espérance

L'ENSEMBLE KAÏRE MARIA (EKM)
qui sommes-nous ?

60 filles de 8 à 18 ans

2020 !
5ème anniversaire
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transmettre et rayonner

2015-2020 : 5 ans de l'EKM
une déclinaison des PCSD au féminin !

En 2015, à la suite du départ du chef de choeur fondateur des Petits
Chanteurs de Saint-Dominique, Bénédicte Jorrot postule pour en
reprendre la direction ; elle est finalement embauchée pour une autre
belle et nouvelle aventure, la création d'un choeur de jeunes filles, sur
le même modèle ! Un défi qu'elle accepte immédiatement avec
enthousiasme.

"Mon rêve a toujours été de diriger un choeur d'enfants et
surtout de garçons. Mais ce fut une grande joie de prendre la
direction d'un choeur de jeunes filles il y a cinq ans. Le choeur
à voix égales n'est pas très connu en France et il existe peu de
choeurs de jeunes filles. C'est toujours un immense plaisir de
faire découvrir aux chanteuses, à leurs familles ainsi qu'au
grand public, ces nombreuses et belles pièces du répertoire
sacré."

transmettre et rayonner
Véritable école de chant polyphonique profane et sacré, à raison
de trois heures hebdomadaires de chant choral, le choeur s'efforce de
développer chez ces jeunes filles, quel que soit leur niveau musical
initial, le goût de l'effort, le sens du travail en équipe et une
aisance sur scène, leur permettant d'interpréter en choeur ou en tant
que soliste, des oeuvres vocales devant un public varié. Une
attention toute particulière est développée pour que chacune
grandisse dans la joie fraternelle et s'épanouisse grâce à
l'amour et au travail du chant qui élèvent l'âme, le coeur et la
volonté.
L'Ensemble Kaïre Maria rayonne non seulement au sein du groupe
scolaire Saint-Dominique où il s'exerce, mais également en donnant
des concerts, pendant la période de Noël, à la fin de l'année scolaire et
à l'occasion de ses tournées estivales (Bretagne, Bavière,
Vendée).
Depuis cette année 2019, il se produit également en concert avec les
Petits Chanteurs de Saint-Dominique.

TOURNÉE 2020
Requiem de Mozart
avec les Petits Chanteurs de Saint-Dominique
Paris - Versailles - Le Pecq - Chartres
Dreux - Saint-Germain-en-Laye

maîtrise de la voix et du corps...

initiation à la vie en groupe
avec l’exigence
d’un résultat collectif

invitation
à la recherche du beau et de l’harmonie
.

former et éduquer

Mathieu BONNIN, chef de choeur
Après une licence de musicologie à l'université de Tours, des études d'analyse, d'écriture
et de direction d'orchestre dans la classe de Jean-Marc Cochereau au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Tours, Mathieu Bonnin intègre en 2008 le Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP) en culture musicale ainsi
qu'en direction de choeur grégorien dans la classee de Louis-Marie Vigne.
Passionné par cette discipline, il décide de s'y spécialiser et part en échange Erasmus avec
le CNSMDP au Conservatoire de Birmingham en musicologie, direction de choeur
avec Paul Spicer, et orgue avec Henri Fairs. Il est admis dans le choeur professionnel de la
cathédrale de Birmingham.
À son retour, il devient chef de choeur de la maîtrise du Conservatoire du 6e
arrondissement de Paris. Un an plus tard, il est nommé chef de choeur de la maîtrise de la
cathédrale de Chartres, avec laquelle il se produit pour divers concerts en France et à
l'étranger, et lors d'interventions sur France Culture, TF1 et France2.
En parallèle, Mathieu Bonnin est membre du choeur de l'Orchestre de Paris, en résidence
à la Philarmonie de Paris, et prend des cours de chant avec Emmanuel Mendès, membre
du choeur de l'Opéra de Paris.
Il est nommé chef de choeur des Petits Chanteurs de Saint-Dominique en 2015,
puis chef de choeur du Puy du Fou, en prenant la direction de l'Académie junior de chant
en 2017.
Mathieu Bonnin continue de se former à la direction et obtient en juin 2019, le master de
direction d'orchestre du Conservatoire Royal de Bruxelles avec distinction, dans
la classe du directeur de l'Opéra de Graz, Robin Engelen, en dirigeant l'Orchestre
Philarmonique Royal de Liège. Durant sa formation bruxelloise, il intègre également le
cursus de chant lyrique du conservatoire dans la classe de Christine Solhosse.
En 2019, il est chef-assistant au Théâtre National de Bruxelles ainsi qu'à l'Opéra Royal de
Wallonie-Liège, pour la production I was looking at the ceiling and then I saw the sky de John
Adams.

ce qui est fait par le chant
vaut plus que
tous les cours académiques
ayant trait à
l'édification personnelle des jeunes

former et éduquer

Bénédicte JORROT, chef de choeur
Grâce à un éveil musical familial et éducatif précoce, Bénédicte Jorrot intègre à l’âge
de 12 ans la manécanterie des Petits Chanteurs de Saint Charles de
Versailles. L’occasion d’interpréter un large répertoire d’œuvres sacrées en tant que
choriste mais aussi comme jeune soliste soprano.
Après quatre ans de violon, parallèlement à son travail, elle rejoint en 2002, le
conservatoire de la Celle-Saint-Cloud, dans la classe d'Anne-Marie Auger. Dans ce
cadre, elle participe à plusieurs master class sous la baguette de Michel Piquemal,
David Stern, Jay Bernfeld.
En 2011, l’ensemble vocal l’Offrande Lyrique, dirigé par Romain Champion,
l’invite à rejoindre le pupitre des soprani pour interpréter, en tant que choriste et
soliste, plusieurs œuvres et motets sacrés (Bach, Franck Villard, Gounod, Haydn,
Mozart, Saint Saëns…).
Elle enseigne la musique et le chant en maternelle, primaire, collège, lycée ainsi
qu’auprès d’adultes.
En septembre 2014, elle a fondé et dirige un chœur de jeunes enfants à
Boulogne-Billancourt et poursuit ses études de chant lyrique à l’Ecole Normale
de Musique de Paris –l’Ecole Cortot dans la classe de Caroline DUMAS, où elle a
obtenu son diplôme d’exécution. En septembre 2018, elle a rejoint le Conservatoire
à Rayonnement Régional de Cergy dans la classe de chant d’Aurélie Lobbe, ainsi
que dans la classe de direction de Philippe Lefevre afin d'y valider son Diplôme
d'études musicales.
Par ailleurs, elle travaille en étroite collaboration avec Adeline Toniutti, directrice du
CALYP (Centre d’Art Lyrique de Paris).

vivre dans la justesse du
groupe par l’attention aux
autres, mais acquérir assez
de confiance en soi
pour sortir sa voix

coût
annuel
2 classes
CHAM
33.600 €

nos projets
développement des classes CHAM
(Classes à Horaires Aménagés Musique)
dites Maîtrisiennes

Sous l’inspiration de Mathieu Bonnin, le groupe scolaire Saint-Dominique a créé une
classe dite CHAM (Classe à Horaires Aménagées Musique) à la rentrée 2019. Cette
classe permet à des élèves de suivre des cours spécifiques de chant, de grégorien,
de direction, de solfège, de technique vocale et de piano, insérés dans le temps
scolaire.
Elle apporte aux jeunes scolarisés une qualité et un niveau encore plus élevés,
confirmant l’excellence et la place du chant au sein de l’école, tout en conservant la
possibilité pour ces jeunes ensuite, d'accéder à toutes les filières de l’enseignement
général, technologique et professionnel. Le but de cette classe est essentiellement
pédagogique.

DEVENEZ MÉCÈNE ET
SOUTENEZ CES PROJETS,

participez à
notre formation !

Deux classes supplémentaires permettront d'avoir dès la rentrée 2020 :
===> pour les filles :
* 1 classe CHAM de la 6e à la 1ère
===> pour les garçons :
* 1 classe CHAM de la 6e à la 4e
* 1 classe CHAM de la 3e à la 1ère
Pour les PCSD, grâce à ces classes CHAM, la matière la plus nouvelle est bien sûr la
direction.

VOTRE SOUTIEN
pour la création de nouvelles classes à la rentrée 2020
1 classe filles - 1 classe garçons

nos projets

coût
de l'embauche
d'un(e)
permanent(e)
16.800€

EMBAUCHE D'UN(E) PERMANENTE
En dix ans, les Petits Chanteurs de Saint-Dominique ont vu multiplier leur
nombre, passant d'une quarantaine de jeunes à environ 120 aujourd'hui.
Ils ont fortement augmenté leurs activités, en particulier par l'organisation
de tournées estivales d'une semaine, demandant de la part des bénévoles
de l'association un très important investissement dans l'année d'une part,
tout comme pendant les tournées qu'ils accompagnent.
La gestion administrative et financière, l'organisation des concerts et
tournées, le lien avec les donateurs, etc... demandent de pouvoir investir
pour rémunérer une personne polyvalente qui consacrerait deux jours par
semaine au développement des deux choeurs.
Une personne qualifiée, pouvant avoir le statut d'auto-entrepreneur est
prête à s'investir à 2 jours par semaine : il nous faut trouver de quoi la
rémunérer, soit 1400€ nets par mois, soit 16.800€.

VOTRE SOUTIEN
pour l'embauche d'une permanente
2 jours/semaine

DEVENEZ MÉCÈNE !
SOUTENEZ CES PROJETS
dont celui d'embaucher
un(e) permanent(e)
et ainsi nous permettre
de nous développer !

coût
de la
tournée 2020
41.410 €

CONCERTS à
l'AFFICHE

DEVENEZ MÉCÈNE !
SOUTENEZ CES PROJETS,
participez et permettez
que nous puissions
rayonner et transmettre !

nos projets

2020
Tournée de concerts
Psaume 42 MENDELSSOHN
Requiem de MOZART

PARIS
CHARTRES
VERSAILLES (MOIS MOLIÈRE)
LE PECQ
DREUX
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Un orchestre
de 17 musiciens
professionnels

120 choristes

nos projets
GALA de BIENFAISANCE

lundi 30 mars 2020
salle GAVEAU à Paris

coût
du gala
de
bienfaisance
18.700€

Dans le cadre du développement tant des classes CHAM que de la tournée 2020
qui marquera les 10 ans des PCSD et les 5 ans de l'EKM, l'association souhaite
organiser un gala de bienfaisance.
CE GALA permettra à nos donateurs, nos bienfaiteurs et à tous ceux qui
souhaitent soutenir toutes les actions de formation et de développement
d'écouter successivement ces deux choeurs, puis ensemble, dans un programme
de :
+ chants de Noël
+ chants profanes
+ extraits du Requiem de Mozart
Ce concert sera suivi d'un cocktail à la rencontre des chefs de choeur et des
jeunes chanteurs et chanteuses !
La direction de la salle Gaveau a d'ores et déjà octroyé un tarif préférentiel,
soutenant ainsi l'organisation de ce gala. Merci !
POUR LES DONATEURS, une manière originale de recevoir leurs clients,
prospects, amis !

VOTRE SOUTIEN

pour l'organisation du Gala de bienfaisance

DEVENEZ MÉCÈNE !
SOUTENEZ CES PROJETS,
venez nous rencontrer &
nous écouter le 30 mars !

DEVENIR MÉCÈNE
soutenir un projet de qualité pour les jeunes

c 'e s t

contribuer à :
leur formation
leur éducation musicale
leur développement
leur initiation à la vie en groupe sous l’exigence d’un
résultat collectif
les inviter à rechercher le beau et l'harmonie

réaliser un partenariat fructueux
En soutenant par votre don sous forme de mécénat, vous
pourrez bénéficier d’une visibilité accrue sur tout notre plan de
communication :
réseaux sociaux
sites internet des deux choeurs
tracts, affiches
teasers
programme du gala de bienfaisance
programme de la tournée 2020

bénéficier de la déduction fiscale
LES NOUVEAUTÉS 2020
Vous êtes une personne
morale
Réduction d'impôt sur les sociétés égale à 60% de la somme
versée, dans la limite la plus élevée entre :
5 ‰ du chiffre d'affaires hors taxes
et NOUVEAUTÉ
un plafond alternatif de 20.000 €, quelque soit le chiffre
d'affaires.
Les sommes excédant le plafond sont reportables durant 5 ans.

Vous êtes un particulier
Réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% de la somme versée
dans la limite de 20% du revenu imposable.
Les sommes excédant le plafond sont reportables durant 5 ans.
La réduction liée aux dons n'est pas soumise au plafonnement
annuel des niches fiscales de 10.000€.

NOS PROJETS

développement
des classes maîtrisiennes
dites CHAM

former & éduquer - transmettre & rayonner

gala de bienfaisance
30 mars 2020
salle GAVEAU - Paris

embauche d'un(e)
permanent

tournée
de concerts
2020

111.010 €

COMMENT DONNER
par chèque

via les sites

à l'ordre de
"les Petits Chanteurs de Saint-Dominique"

pcsd.fr
ensemblekairemaria.fr

par virement
IBAN : FR76 3000 40001 7800 0103 3577 392
BIC :

BNPAFRPPXXX

CONTACT/INFOS

MARIE-ALIX@MISENVALEUR.COM
06 84 26 71 07

DOSSIER
conçu et réalisé
avec le concours
des chanteurs & chanteuses
des PCSD et de l'EKM :

LES PETITS CHANTEURS DE SAINT-DOMINIQUE
Association loi 1901 immatriculée W783003646
Siret : 791 430 119 000 10
18-20 avenue Charles De Gaulle - 78230 Le Pecq

Astrid, Marilys, Priscille
Jacques, Louis-Marie
design graphique
Paul
conception et coordination
Marie-Alix

