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L’Atelier Choral ParisL’Atelier Choral Paris--Centre vous propose ... Centre vous propose ...  

Il serait fastidieux de rappeler toutes les musiques chorales qui 
ont été proposées aux choristes de Paris-Centre depuis plusieurs 
années. En ne remontant que 5 ans en arrière, il est déjà possible 
de constater toute la diversité des styles proposés. Il y eut une 
année de musiques « Renaissance ». Puis c’est Michael Haydn 
qui a été mis à l’honneur. L’année suivante, tout le monde s’en-
flammait pour le Gospel. Puis ce fut « Evensong », programme de 
musiques de la liturgie anglicane. Et il y a seulement deux mois, 
c’était la musique profane russe qui avait droit de cité dans les 
concerts annuels de l’Atelier choral. 

L’an prochain, les chefs de la région Coeur Joie A Paris-Centre ont 

été unanimes pour proposer un atelier de musiques contemporai-
nes... « Contemporaines »... LE MOT QUI FAIT PEUR !... Ça va 
dissoner ? On va chanter n’importe quelle note ? A certains endroits, 
on va parler ou crier ? 

Soyons clairs. Pour toute expression artistique - dont la musique 
bien sûr - l’adjectif « contemporain » a plus une connotation tempo-
relle que stylistique. C’est ce que Alain LOUISOT propose de démon-
trer en vous invitant à venir chanter sous sa direction quelques piè-
ces « contemporaines » très variées. 

Vous en trouverez la liste ci-dessous, ainsi que les liens « You 
Tube » vous permettant de les écouter. 

MUSIQUES CONTEMPORAINES 
Atelier animé par Alain LOUISOT 

ALAIN LOUISOT 
Après une formation musicale 

instrumentale au Conservatoire 
(clarinette puis piano), Alain 
LOUISOT découvre le chant 
choral vers 14 ans avec Jo-
seph HETSCH. A 19 ans il intè-
gre l'Ensemble Vocal A Capella 
de Lyon dirigé par Marcel COR-
NELOUP, à l’époque Président 
du Mouvement A Coeur Joie. Il fonde en 1991 
le chœur de jeunes Cassiopée, ensemble 
mixte de 60 étudiants qu'il dirigera pendant 
sept ans. 

En 2003, Alain Louisot crée l’ensemble vo-
cal Alter Echo avec lequel il se lance dans 
une démarche de développement individuel 
des choristes dans le respect d’une harmonie 
de pupitre, avec un penchant affirmé pour la 
musique du XXème siècle. 

Après seulement neuf mois d'existence le 
chœur s’illustre aux Choralies de Vaison-la-
Romaine en août 2004 en remportant le pre-
mier prix Roger CALMEL qui récompensait la 
meilleure prestation d'une œuvre de ce com-
positeur au cours du festival. 

En mai 2007, Alain LOUISOT 
engage Alter Echo au concours 
national du Florilège Vocal de 
Tours. Le chœur obtiendra une 
Première Médaille dans la caté-
gorie Ensemble Vocal mixte, 
ainsi que le Prix Inter-
Catégories, ce dernier servant 
de sésame au concours inter-
national l’année suivante. 

En mai 2008, Alter Echo récidive en rempor-
tant sept prix au concours international du 
Florilège vocal de Tours. Jamais un chœur 
français n’avait récolté une telle moisson. 

En mai 2009, Alter Echo est finaliste du 
Grand Prix Européen défendant ses titres 
avec brio. 

En juillet 2010, Alain LOUISOT emmène son 
chœur au Festival des Chœurs Lauréats avec 
une série de représentations en Drôme, Ardè-
che et Vaucluse.  

Aux Choralies de Vaison-la-Romaine, en 
2004, il assistait Rhoda SCOTT dans son ate-
lier Gospel de 260 choristes, et assurait la 
direction d’un atelier consacré aux chansons 
de Claude NOUGARO en 2007. 

CALENDRIER : 
Répétitions : 
 Samedi 15 - Dimanche 16 octobre 2011 
 Samedi 26 - Dimanche 27 novembre 2011 
 Samedi 28 - Dimanche 29 janvier 2012  
 Samedi 24 - Dimanche 25 mars 2012 
 Samedi 12 - Dimanche 13 mai 2012 
les samedis de 14h à 18h 
les dimanches de 9h30 à 12h30 
Générale : 
 Jeudi 31 mai 2012 (20h-22h) 
Concerts : 
 Vendredi 1er juin 2012 à 20h30 
 Dimanche 17 juin 2012 après-midi 
 

LIEU DES RÉPÉTITIONS : 
Institut Saint Pierre Fourier 
52, rue Traversière – 75012 Paris 
(M° Ledru-Rollin ou Gare de Lyon) 
 

TARIF : (partitions & CD de travail compris) 
1er membre d’une famille : 90 € 
2nd membre famille, moins de 30 ans : 70 € 
(+cotisation 44 € pour les non-ACJ)  

Eleanor DALEY ..................................... In remembrance ...................... http://www.youtube.com/watch?v=GfyyueoQ1NE 
Javier BUSTO ....................................... A tu lado ................................. http://www.youtube.com/watch?v=RNNkclhFZeA&feature=related 
Javier BUSTO ....................................... Ave Maria ................................ http://www.youtube.com/watch?v=IJeDknWJVxs&feature=related 
Agripino NONOY V. DIESTRO ................ Ave Maria ............................... http://www.youtube.com/watch?v=CZQzkFXbMiA 
Morten LAURIDSEN ............................... Dirait-on (piano)....................... http://www.youtube.com/watch?v=8y_inmM3pug 



 

TECHNIQUE VOCALE 
Atelier animé par Michel RAMONET 

(Chanteur lyrique et Professeur de chant) 
5 séances de 2 heures (groupes de 6 personnes maximum) 
HORAIRES : le jeudi de 19h00 à 21h00 
Confirmés C1 
 2011 : 03/11  17/11  01/12     2012 : 05/01   19/01  
Débutants D1  
 2011 : 10/11  24/11  08/12     2012 : 12/01  26/01  
Confirmés C2 :  
 2012 : 09/02   08/03   22/03   05/04   03/05 
Débutants D2 :  
 2012 : 16/02   15/03   29/03   12/04   10/05  
LIEU : Église réformée du Saint-Esprit 
            5, rue Roquépine - 75008 Paris (M° Saint-Augustin) 
TARIF : 120 € 110 €* la session (+cotisation 44 € pour les non-ACJ)  
* action de formation : 10,00 € offerts par la Fédération 

TECHNIQUE VOCALE 
Atelier animé par Laurence GROULT 

(Soprano soliste et Professeur de chant) 
10 séances de 2 heures (groupe de 6 à 7 personnes) 
Audition de fin de stage 
HORAIRES : le vendredi de 18h30 à 20h30 
 2011 : 04/11 18/11   02/12  16/12 
 2012 : 06/01  20/01   03/02  17/02   09/03  23/03  
LIEU : Maison des Frères Maristes 
            21bis, rue Dareau - 75014 Paris (M° Saint-Jacques) 
TARIF : 170 € 150 €* la session (+cotisation 44 € pour les non-ACJ) 
* action de formation : 20,00 € offerts par la Fédération 
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1. Proposition : Apprendre à lire les notes comme on apprend à lire 
du texte, cela sous-entend acquérir des mécanismes qui lient et syn-
chronisent la vue, l’ouïe et le centre du langage. 

2. Méthode :  
a) affiner l'ouïe pour qu'elle "trie" et analyse ce qui est acquis déjà par 
la voix, (niv. 1 et 2, avec progression) 
b) étayer cette analyse par des connaissances théoriques nécessai-
res à préparer l’abord de l'écrit (niv. 1 : acquisition, niv .2 : consolida-
tion et utilisation) 
c) faire les liens avec l'écrit (niv. 1 et 2, avec progression) 
d) entraîner la vision à reconnaître et à sélectionner les différents 
éléments de l'écriture musicale de manière à obtenir une « ré-
ponse » du corps et du centre du langage à la stimulation visuelle 
("= la lecture"). (niv. 1 et 2, avec progression) 

3. Moyens mis en œuvre : Par le chant établir le rapport tactile entre 
l'oreille et la voix, c'est-à-dire utiliser les capacités vocales déjà 
acquises (niveau 2) comme outil de construction : les exercices pra-
tiqués suivent de près le fonctionnement cérébral lors de l’apprentis-
sage et permettent une élaboration logique et progressive des ré-
flexes de la lecture musicale. Construire les capacités vocales (niv. 1) 
Pour tous : Du travail personnel important est demandé entre les 
séances et en dehors des cours, beaucoup d’informations s’échan-
gent par internet. 

Deux niveaux de cours sont proposés : Niveau 1 « débutant » et 
Niveau 2 « confirmé » suivant les connaissances acquises ou non 
des signes de la partition (note, rythme, altérations, tonalités) et la 
capacité de reproduire facilement d’oreille les motifs musicaux. 

Si vous êtes intéressés, téléphonez au 01 47 85 66 42  ou en-
voyez un E-mail à atelier@acjparis.org 
Le questionnaire de définition de niveau vous sera adressé. 
 

LIEU : Institut Saint-Pierre-Fourier 
            52, rue Traversière - 75012 Paris  
            (M° Ledru-Rollin ou Gare de Lyon) 

HORAIRES :  
Débutants : le samedi de 13h à 15h 
Confirmés : le samedi de 15h30 à 17h30 
 2011 : 15/10   19/11   26/11   10/12 
 2012 : 14/01   28/01   11/02   17/03   24/03   14/04   05/05   12/05 

TARIF : 195 € 170 €* la session (+cotisation 44 € pour les non-ACJ)  
* action de formation : 25 € offerts par la Fédération 

SOLFEGE VOCAL 
Atelier animé par Geneviève MARCHAND  

(Professeur de chant et Chef de chœur) 

Sergei RACHMANINOFF ........................ Bogoroditse devo .................... http://www.youtube.com/watch?v=FIgy63b5ack&feature=related 
Peter WARLOCK.................................... Benedicamus Domino ............ http://www.youtube.com/watch?v=O5BnKuHdNM4&feature=related 
Knut NYSTEDT ..................................... Immortal Bach ......................... http://www.youtube.com/watch?v=pftYqg6iyvQ 
Knut NYSTEDT ..................................... Laudate.................................... http://www.youtube.com/watch?v=KdHnnk6aOcE&feature=related 
John RUTTER ....................................... For the beauty of the earth ...... http://www.youtube.com/watch?v=U3S6ioK2AVA&feature=related 

Sans oublier que la Fédération A Cœur Joie d’Ile-de-France propose... 
Stages de direction de chœur 

Stage « Chefs en devenir » avec Michèle LHERBON 
Ce stage s’adresse à toute personne souhaitant acquérir les principaux élé-
ments liés à la direction et approfondir leur formation musicale, que ce soit  
en vue de devenir chef de chœur ou chef de pupitre. 
Dates et heures : 7 samedis de 14h à 18h30, à Paris 
2011 : 19/11   10/12  
2012 : 14/01   11/02   17/03   14/04   05/05  
Renseignements : m.lherbon@wanadoo.fr 

Stage « Chefs en exercice » avec Michel DELAMASURE 
Ce stage s’adresse à des chefs de chœur débutants, déjà en exercice. Il est 
particulièrement axé sur la relation chef-chœur, sur le geste qui sollicite, sur 
l’attitude qui incite, sur la pédagogie de l’apprentissage 
Dates et heures : 3 week-ends à Paris 
26-27 novembre 2011    14-15 janvier 2012     17-18 mars 2012 
Le samedi de 15h à 19h, le dimanche de 9h30 à 17h 
Renseignements : mdelamasure@orange.fr 



 

 
Nom : .................................................................................Prénom : ...............................................................................  
Adresse : ...........................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  
Tél. (domicile) : .................................................................Tél. (portable) : ....................................................................  
E-mail : ......................................... @................................Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ........................................  

Adhérent ACJ :  Oui    Non   Si oui, par quelle chorale ?........................................................................................  

Pupitre :   Soprane  Mezzo  Alto  Ténor  Baryton  Basse 

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscription 

à renvoyer avant le 20 septembre 2010 
à Fabienne ARNAL   

8, rue du Général Cremer  92700 COLOMBES  -  tél. 01 47 85 66 42  -  email :  atelier@acjparis.org 

Je m’inscris à l’atelier ... ... et je paye  
 

 Musiques contemporainesMusiques contemporaines    
  1er d’une famille (90 €)  2ème d’une famille (70 €) .................................   

 Solfège vocal  Solfège vocal  (170 €) * Niveau à définir .................................  

 Technique vocale avec Laurence Technique vocale avec Laurence GGROULTROULT    (150 €) ** .................................  

 Technique vocale avec Michel Technique vocale avec Michel RRAMONETAMONET  (110 €) *** .................................  

 Niveau :   Débutant  D1  Confirmé  C1 

    D2   C2  
L’adhésion ACJ est indispensable pour raisons d’assurance (déductible de vos impôts ainsi que les dons). 

 Plus de 26 ans  1er d’une famille (44 €)  2ème d’une famille (36 €) .................................  

 Moins de 26 ans  1er d’une famille (27 €)  2ème d’une famille (19 €) .................................  

 Don à A Coeur Joie   .................................  
 
Règlement ci-joint par chèque d’un montant de .........................................................................  .................................  
A l’ordre de « Atelier Choral A Cœur Joie Paris » 
A ................................................... le .............................................   Signature : 
En signant ce bulletin, j’autorise l’Atelier A Cœur Joie Paris-Centre 
à utiliser, selon les dispositions en vigueur, la(les) photo(s) sur  
la(les)quelle(s) je figure. Dans le cas contraire, mon inscription 
ne sera pas prise en compte. 

La Fédération ACJ de Paris se réserve le droit d’annuler une des activités si le nombre de participants était insuffisant 
 
*déduction faite de 10,00 €        **déduction faite de 20,00 €        *** déduction faite de 25 €        offerts par la Fédération ACJ Paris 
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