
           EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

 
         Unité Pastorale des Montagnes Neuchâteloises 

 

 
Aux parents d’enfants de 4 à 13 ans 
susceptibles d’être intéressés par le JiCéO 
(Jeune Chœur Œcuménique) 

La Chaux-de-Fonds, le 27 Juin 2020 
 
  
 Chers parents, 
 

Nous (Francesca Puddu et Quentin Gaillard tous deux chefs de chœurs et chanteurs professionnels) 
souhaitons démarrer dès la rentrée prochaine une activité chorale ouverte à tous les enfants de 4 à 13 ans 
aimant le chant. Cette activité sera parrainée par les paroisses catholiques et réformées de La Chaux-de-
Fonds, raison pour laquelle l’inscription sera gratuite et les répétitions auront lieu dans des salles de paroisse. 

Le JiCéO se consacrera majoritairement à l’interprétation d’un répertoire spirituel (d’inspiration 
chrétienne, avec une ouverture dans d’autres directions) qui permettra d’animer un petit nombre de 
célébrations ou fêtes paroissiales et également de se produire dans des concerts de manière autonome. 
Nous aimerions pouvoir offrir aux petits chanteurs du groupe une formation solide ; pour cela notre travail 
comprendra de l’initiation musicale et aussi - pour celles et ceux qui le souhaitent - une formation vocale 
(en séquences individuelles ou en petits groupes). 

Deux ensembles distincts formeront le JiCéO : la chanterie (pour les enfants de 4 à 8 ans) qui sera 
dirigée par Francesca et le chœur des grands (enfants des 8 à 13 ans) dirigé par Quentin. La durée et le lieu 
des répétitions varieront suivant l’ensemble (voir récapitulatif  en deuxième page) et le travail vocal sera 
bien sûr adapté à la tranche d’âge de votre enfant. 

 
Nous serions ravis de partager cette belle et épanouissante expérience avec votre enfant ! N’hésitez pas 

à nous contacter si vous avez des questions ou souhaitez tout simplement nous faire part de votre intérêt. 
Sur la deuxième page de cette lettre vous trouverez un récapitulatif  des éléments essentiels concernant le 
JiCéO et un formulaire à compléter si vous souhaitez pré-inscrire votre enfant. Il est aussi possible de vous 
inscrire par courriel ! 

 
 
 
Avec nos meilleurs messages, 
 
 
Francesca Puddu                              Quentin Gaillard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECAPITULATIF JiCéO 
 
Une répétition par semaine pendant la période scolaire. Démarrage : semaine du 24 août 2020. Les pré-

inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Les inscriptions seront considérées comme définitive à partir 
de la rentrée des vacances d’automne. 
 
Chanterie :  
Pour les enfants de 4 à 8 ans. 
45 minutes de répétition. 
Lieu des répétitions : Mission catholique italienne, Rue du Parc 47, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Contact : Francesca Puddu Dober 
Adresse : Rue du Bois-Gentil 7, 2300 La Chaux de Fonds 
email : peduzza@gmail.com 
Tel : 076-213-21-99 
 
Chœur des grands : 
Pour les enfants de 8 à 13 ans 
90 minutes de répétition (intégrant une pause) 
Lieu des répétitions : Chapelle allemande, Rue du Temple-Allemand 70, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Contact : Quentin Gaillard 
Adresse : rue Jardinière 51, 2300 La Chaux-de-Fonds 
email : quentinsgaillard@gmail.com 
Tel : 032-543-08-44 

 
 
"…………… "……………. "………….. "…………… "………….. "…………. " 
 
 

Je souhaite préinscrire mon fils/ma fille ………….………………………. de ……… ans à la Chanterie 

/ au Chœur des grands à partir de la semaine du 24 août 2020. 

Nom et prénom du parent (ou du tuteur légal) …………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………… 

N° de téléphone …………………………………. 

email …………………………………………….. 

 

Date/ Lieu …………………………                            Signature ……………………………. 

 


