LES PETITS CHANTEURS
DE SAINT-MARC

UNE INCROYABLE AVENTURE DÉBUTE AUX 4 COINS DU MONDE
En 1986, le chœur des Petits Chanteurs de Saint-Marc voit le jour à Lyon. C'est le fruit d'un
audacieux projet porté conjointement par le chef de chœur, Nicolas Porte, et le directeur du
Collège Saint-Marc. Ce chœur d'enfants propose aux élèves un parcours artistique de qualité en
parallèle de leur parcours scolaire, à l'instar des grandes maîtrises européennes (Angleterre,
Allemagne, Autriche...).
Constitué dès l'origine d'une cinquantaine de Petits Chanteurs, ce nouvel ensemble se distingue
très vite par sa grande qualité musicale, au point que le chœur est nommé, en 1995, Maîtrise de
la Basilique Notre-Dame de Fourvière.
En 2002, un des enfants du chœur est choisi pour interpréter le rôle du Petit Prince dans une
comédie musicale au Casino de Paris. En 2003, le chœur est sélectionné par Christophe
Barratier et Bruno Coulais pour interpréter et enregistrer la bande originale du film « Les
Choristes ». En 2004, avec la sortie du long-métrage diffusé dans plus de 65 pays, une
incroyable aventure débute, aux quatre coins du monde, pour les Petits Chanteurs de Saint
Marc.
Outre les nombreux concerts donnés en France, en particulier dans de grands festivals (La
Chaise-Dieu, Musique Baroque de Lyon, Ambronay, Les Éclectiques de Rocamadour...), le
chœur se produit alors sur les plus grandes scènes internationales, de l'Espagne à la Russie et
du Mexique à la Chine.
En 25 ans, les Petits Chanteurs de Saint-Marc ont enregistré plus de 15 CD dont certains ont été
récompensés par de prestigieuses distinctions. Plus de 2 millions d'albums et plus de 300.000
DVD ont été vendus dans le Monde.
Une motivation réelle de chaque enfant
DES OBJECTIFS D'EXCELLENCE MUSICALE

Le répertoire du chœur est très large. Il privilégie la musique sacrée, du grégorien au XXIe
siècle, et réserve une place intéressante à la musique contemporaine. La musique profane
(chansons, folklore...) a également sa place parmi les œuvres proposées en concert.
Grâce à un travail de qualité et une motivation réelle de chaque enfant, considéré comme un
véritable artiste au sein de l'ensemble, les Petits Chanteurs de Saint-Marc ne cessent d'étendre
leur notoriété à travers la France et à l'étranger.
DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• formation musicale (piano, solfège, technique vocale)
• études de rôles (pour les solistes)
• chant choral avec apprentissage du répertoire

• musique de chambre
• mise en scène (spectacle musical)
DES OBJECTIFS SPIRITUELS

Les Petits Chanteurs de Saint-Marc sont Maîtrise de la Basilique Notre-Dame de Fourvière
depuis 1995. À ce titre, il animent régulièrement les offices et autres célébrations du sanctuaire
lyonnais.
DES OBJECTIFS HUMAINS
Le chœur a reçu l'Étoile d'Or de l'Étoile Civique, décernée par le Sénat pour son engagement
civique auprès des plus démunis (enfants malades, enfants vivant dans la précarité, victimes du
Tsunami, scolarisation d'enfants en Côte d'Ivoire ... ).
Il continue régulièrement à soutenir l'action de nombreuses associations caritatives (Ligue contre
le Cancer, Téléthon, Sidaction, Sans-Abri, Enfance et Partage, Handicap International...).
Les Petits Chanteurs et le chef de chœur : une passion partagée
LES ENFANTS
Ce chœur est un ensemble mixte composé d'une soixantaine de garçons et de filles de 10 à 15
ans, tous scolarisés au Collège Saint-Marc à Lyon.
La scolarité des Petits Chanteurs est aménagée pour leur permettre de suivre une formation
musicale de 8 heures hebdomadaires et de voyager, tout en suivant leur parcours de collégiens.
Si aucune connaissance particulière n'est exigée à l'entrée dans le chœur, c'est le travail élaboré
et le sérieux de chaque enfant qui amènent la Maîtrise à un niveau musical d'excellente qualité.
La Maîtrise est engagée au sein de la Fédération Française des Petits Chanteurs qui regroupe
120 chœurs dans l'Hexagone. Elle est, par ailleurs, elle-même rattachée à la Fédération
Internationale des Pueri Cantores comptant des milliers d'enfants sur tous les continents.

