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Notre histoire …..  

La Maîtrise. 
Créée en décembre 2002 par Jérôme Cupelli au sein de l’école de musique « Jean-Claude 
Bonhomme » de Lambres-lez-Douai, la Maîtrise des Petits Chanteurs de Lambres-lez-Douai 
adopte un répertoire classique avec une dominante de chants sacrés afin de permettre aux 
garçons, de s’initier dès le plus jeune âge, à l’interprétation d’œuvres polyphoniques d’une 
grande exigence musicale, tels que motets, cantates, nocturnes et autres cantiques de Noël 
anciens, des plus grands compositeurs classiques.  
 

Qui sont ces Petits Chanteurs ?  
Ils sont comme tous les enfants du monde, ils jouent, ils vont à l'école, ils aiment chanter et 
découvrir de nombreux pays.  
 

Durant les vacances scolaires, ils voyagent à travers toute la France et à l’étranger. Ils ont eu 
l’occasion de se produire lors de messes et concerts exceptionnels, festival international de 
Pardubice en République Tchèque, 40ème congrès international des Pueri Cantores à Rome où avec 
un chœur allemand, américain et coréen, ils furent sélectionnés pour le concert de gala.  
En janvier 2016, ils ont chanté devant le pape François la messe pour la Paix. 
Avec la Maîtrise des Hauts de France de Lambersart (près de Lille), autre chœur dirigé par Jérôme 
Cupelli, ils participent aux tournées internationales en Amérique du Nord (Canada, Nord-Est des 
États-Unis, Ouest américain etc.)  
 

En juillet prochain, nos"globe-trotters" seront en Corse pour une dizaine de prestations.  
 

Depuis sa création, la Maîtrise des Petits Chanteurs de Lambres-lez-Douai est affiliée à la Fédération 
Française des Pueri Cantores. 
 
Directeur Jérôme Cupelli. 
Diplômé du Conservatoire National de Région de Douai, Jérôme Cupelli est un musicien averti d’une 
grande sensibilité et exigence musicales.  
Sa technicité, son ambition, son sens du contact, son charisme et sa passion qu’il transmet à chacun 
de ses choristes, font de lui un chef authentique à l’écoute des autres et entièrement dévoué à sa 
mission.  
 
Qualité et plaisir sont les maître-mots indissociables du Projet de notre Maîtrise.  
Camaraderie, altruisme, tolérance et respect, sont le ciment de notre action, au service de notre 
passion de la musique. 
 


