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Bul let in  de la   
fédérat ion 

S i Hélène Douet est dis-
pensée d’éditorial dans ce 

numéro de Fa7, c’est parce 
qu’elle a mis au monde un 
petit Josquin le 3 février ! Pa-
rions qu’il baignera dans la 
musique, et souhaitons-lui 
ainsi qu’à Hélène et Frank beaucoup de bonheur. 

Il me revient donc l’agréable rôle de vous souhaiter 
une bonne année 2008, en particulier sur le plan mu-
sical. Que vos groupes soient toujours plus convi-
viaux, au service de belles musiques. Que chacun ait 
à c(h)oeur de se former pour offrir l’excellence à ses 
amis – et à soi-même ! Le meilleur programme étant 

celui qu’une chorale peut apprendre et interpréter 
avec bonheur et intelligence, quelle que soit la diffi-
culté technique qui n’est pas une fin en soi. Le meil-
leur groupe étant celui qui sait accueillir et faire pro-
gresser chaque choriste, sans exclusion, avec comme 
ambition de faire sonner harmonieusement les com-
plémentarités. 

Nous aurons j’espère l’occasion de nous rencontrer 
aux concerts de région, côté choristes ou côté public : 
ne manquez pas ce beau programme de Michael 
Haydn, où la direction est assurée par quelques-uns 
de nos (vos) meilleurs chefs, et les autres étant pré-
sents dans le chœur ! Toutes les infos dans ce jour-
nal : bonne lecture ! 
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par 
Christiane HOCHET 

Responsable musicale  
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P A R I S - B A L ( L ) A D E …  M I C H E L  D E L A M A S U R E

V ous avez pu lire dans la pla-
quette d’activités 2007 (à la 

page 7 pour être très précis) qu’une 
semaine chantante était prévue à 
Paris des 20 au 27 juillet prochains. 
Ce n’est pas, bien sûr, la première 
semaine qu’organise le Mouvement 
A Cœur Joie, mais celle-ci revêt un 
caractère très particulier - et surtout 
très nouveau - à plusieurs titres. 

- c’est la première fois qu’une se-
maine chantante est proposée dans 
Paris intra muros ; 

-  le programme musical sera exclu-
sivement consacré aux chansons sur 
Paris, piochées dans le nouveau 
recueil publié par les Éditions A 
Cœur Joie ; 

- les choristes inscrits à cette se-
maine chantante qui n’auront pas de 
possibilité d’hébergement personnel 
seront  hébergés chez l’habitant pari-

sien (voire francilien en cas de com-
munications faciles). En contrepartie, 
les franciliens hébergeurs se verront 
offrir les frais pédagogiques de la 
semaine s’ils souhaitent y participer ; 

- les repas seront pris dans un res-
taurant universitaire ; 

- comme l’indique 
bien le titre de la se-
m a i n e ,  l e s 
« ballades » musica-
les seront complé-
t é e s  p a r  d e s 
« balades » à pied, 
avec des petits 

concerts dans des lieux bien connus 
de la capitale. 

Je sens venir une question !... Pour-
quoi nous rappeler tout cela, alors 
que c’est parfaitement écrit dans la 
plaquette d’activités ? 

Vous sentez venir la réponse ?  

Et ce n’est pas tout. Concernant les 
auditions publiques, le secrétariat 
lyonnais cherche des lieux - sinon 
prestigieux, mais au moins représen-
tatifs  - pour que le groupe de choris-
tes puisse présenter le résultat de 
son travail. 

Et de prendre directement contact 
avec Cécile (04 72 19 83 46). Merci 
d’avance. 

E D I T O R I A L  

A Cœur Joie cherche des franci-
liens volontaires pour l’héberge-
ment de choristes (nuit et petit 
déjeuner), et de préférence dispo-
sés à vivre la semaine chantante. 

Merci donc à ceux qui auraient 
des relations, des adresses, des 
privilèges, des entrées, des pis-
tons, des copains … bref une 
solution, de se faire connaître !... 

L A  F O R L A N E  DA N S  L ’E U R O S TA R …  M A R I E - G H I S L A I N E  R O C H E T

L a chorale « La Forlane » a fait 
une escapade en Angleterre 

pour chanter son répertoire 2007, 
consacré aux œuvres de composi-
teurs d’Europe du nord (Elgar, Holst, 
Sibelius et Jean  Langlais), dans le 
cadre d’un échange avec les choris-
tes de la petite ville d’Hasle-
mere (Surrey). 

Emmenés par leur chef, Adam Vi-
dovic, une quarantaine de Forlaniens 
ont joyeusement investi un vendredi  
d’octobre la voiture 17 de l‘Eurostar 
avant d’être accueillis et logés par 
leurs hôtes britanniques. 

L’heure du breakfast du samedi a 
été l’occasion pour tous de nouer des 
liens chaleureux. La Forlane a pu 
ensuite visiter la localité et s’oxygé-
ner dans la lande aux couleurs au-
tomnales. 

Le concert donné le soir dans l’é-
glise de St Bartholomew présentait 
un redoutable défi puisqu’il coïncidait 
avec la transmission du match de 
demi-finale France-Angleterre de 
rugby. Toutefois, le public d’Hasle-
mere est venu en nombre ! Un poste 
de télévision, discrètement installé 
dans une salle du presbytère, a 

même permis  aux supporters des 
deux camps d’assister à la fin de la 
rencontre, avec le résultat que l’on 
sait ! Cela dans  une ambiance des 
plus amicales.  

La Forlane fête le 21 juin 2008 ses 30 
années d’existence. Avec toujours ce 
souci d’ouverture à toutes les formes 
de musiques dès lors qu’elles sont de 
qualité. Les choristes  travaillent cette 
année des œuvres de TELEMANN, 
BACH, CORNELIUS avec un petit détour 
jazzy du côté de GERSHWIN. Le 
concert du 10 juin, avec orchestre, 
promet d’être particulièrement festif. 
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Les cantourelles de la région Paris-sud-Essonne et Paris-Centre 
donnent un concert à l'issue de leur rassemblement régional, le 
dimanche 30 mars 2008 à la salle La Campélienne de Cham-
peaux (77).  
Elles chanteront « Le Chat botté » de Nicole BERNE avec piano, 
ensemble de flûtes et viole de gambe, et avec deux conteurs. 
N'hésitez pas à réserver cette journée pour partir en famille vers 
cette belle région et en profiter pour visiter le château de Vaux-le-
Vicomte tout proche, le château de Blandy-les-Tours - enfin rou-
vert au public - et la collégiale de Champeaux tout à côté. 

Les chorales de Châtillon (Direction Xavier Stouff) et Why Notes 
(direction Christiane Hochet) donneront un concert commun le 
mercredi 19 mars, à 20h30, dans la salle des fêtes de l'école No-
tre Dame de France, 5 rue Arblade à Malakoff (92).  
A 1 min de la gare Vanves-Malakoff et à 5 min du métro Malakoff-
rue Etienne Dolet (ligne 13).  
Programme : chants du monde dont Europe du Nord ; poésie 
française. 
Entrée libre, sortie généreuse : les bénéfices seront versés à l'as-
sociation ATD-Quart Monde 

E T  P O U R Q U O I  PA S  U N  P E U  D ’ H U M O U R  P O U R  F I N I R  ? . . .  

Au travail, comment reconnaître ... 

Moralité : Nous nous retrouvons tous au moins le mercredi !... 
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Michael Haydn à l’honneur les 17 et 18 mai 2008 : le samedi à 
20h30, église St Gabriel - 5, rue des Pyrénées 75020°Paris ; le 
dimanche à 15h30, église St Vincent de Paul - 96, boulevard 
Jean-Jaurès 92110 Clichy.  
Au programme, les choristes de l’Atelier Choral et un panel de 
chefs de chœur et de pupitres de la région Paris-Centre sous la 
direction de Laure DIOUDONNAT, Michel Delamasure, Alain Leche-
valier, Adam Vidovic chanteront des motets, psaumes et répons. 
L’ensemble vocal Anacrouse, sous la direction de Michel Delama-
sure, réunit les choristes actuels et les anciens pour fêter ses 20 
ans de la chorale ; ils chanteront le Requiem de Michael Haydn. 
Les 2 groupes seront accompagnés par quatre solistes (dont Syl-
vie et Laure, deux chefs de chœur de Paris-Centre) et par l’or-
chestre les Solistes de Bourgogne. 

N O U V E A U  T É N O R  E T  F U T U R S  C O N C E R T S . . .  
Hélène, Présidente de la fédération ACJ 
Paris-centre et Frank Douet, chef de la 
chorale Incognito et président des choeurs 
d'enfants de Meudon, ont eu le bonheur 
d'accueillir Josquin Pierre Alain Marie, né 
le 3 février 2008. Il se porte bien (3930 
grammes à la naissance) et sa maman 

aussi. Papa et maman sont fous de joie. Vous pouvez voir 
Josquin de près, avoir régulièrement de ses nouvelles et dé-
couvrir sa voix sur son site  www.josquindouet.fr  

Les assemblées générales de l’Atelier choral et de la Fédéra-
tion Paris-Centre auront lieu toutes les deux le 17 février, succes-
sivement à 14h30 et à 16h30, à l’Institut saint-Pierre Fourier, 52 
rue Traversière 75012 PARIS 


