
 

L’Atelier Choral ParisL’Atelier Choral Paris--Centre vous proposeCentre vous propose  
une nouvelle activité :une nouvelle activité :une nouvelle activité :   

««  Un dimanche, une œuvreUn dimanche, une œuvre  »» 
Animée par Michel DELAMASURE 

Le but de cette activité est de proposer aux chefs de 
chœur et aux choristes bons lecteurs de se réunir un 
dimanche entier afin de déchiffrer une œuvre complète, 
sans intention de reprise et encore moins de concert ... 
sans autre intention que de la découvrir. 

Pourquoi cette activité ? Dans nos chorales pour 
la plupart « ouvertes à tout le monde » sont réunis 
des choristes de niveaux très différents. Toute la 
pédagogie du chef est de choisir un répertoire et 

une méthode de travail qui ne découragent pas 
les plus « faibles » et qui ne lassent pas les plus 
« forts » (chacun aura noté les guillemets !) 

C’est aux plus forts - qui quelquefois regrettent la 
lenteur d’apprentissage du groupe - qu’est proposée 
cette activité, dont le seul dessein est d’offrir aux 
choristes qui déchiffrent un moment privilégié de dé-
couverte rapide de répertoire et la possibilité d’ap-
profondir l’analyse musicale de l’œuvre proposée. 

Cette activité sera proposée une fois par trimestre 
Compte tenu de la date déjà avancée, seuls 2 dimanches en 2012 sont envisagés,  

avec les œuvres suivantes : 

Le dimanche 22 janvier 2012, de 9h30 à 17hLe dimanche 22 janvier 2012, de 9h30 à 17hLe dimanche 22 janvier 2012, de 9h30 à 17h   
cantate BWV 150 «cantate BWV 150 «cantate BWV 150 «   Nach dir, Herr, verlanget michNach dir, Herr, verlanget michNach dir, Herr, verlanget mich » de J.de J.de J.---S. BachS. BachS. Bach   

Le dimanche 27 mai 2012, de 9h30 à 17hLe dimanche 27 mai 2012, de 9h30 à 17hLe dimanche 27 mai 2012, de 9h30 à 17h   
anthem «anthem «anthem «   The ways of SionThe ways of SionThe ways of Sion   » de G.» de G.» de G.---F. HaendelF. HaendelF. Haendel   

Participation aux frais (accompagnateur piano, partitions) : 10 € par dimanche   

Si vous êtes intéressé(e) par cette nouvelle activité, 
merci de le faire à savoir à Michel DELAMASURE 
(michel.delamasure@acjparis.org). en précisant votre 
pupitre. Il vous adressera en retour la partition propo-
sée, ainsi que le ficher MIDI correspondant à votre 
pupitre. 

Ceci ne signifie pas qu’il est nécessaire de tra-
vailler la partition avant le dimanche prévu, 
mais ceci pourra peut-être permettre à quelques 
choristes qui douteraient de leur capacité à très 
bien déchiffrer de vivre néanmoins cette nouvelle 
aventure musicale.   
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A noter et à retenirA noter et à retenirA noter et à retenir   

Dimanche 29 janvier 2012 : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
•  14h30 de l’Atelier Choral 
•  16h30 de la Fédération Paris-Centre 
52 rue Traversière 75012 Paris. D’autres informations seront transmises ultérieurement   

 
Samedi 19 novembre 2011, 20h30 

Concert d’adieu de Michel DELAMASURE  
avec l’Ensemble Vocal Anacrouse,  

qui sera dirigé ensuite par Ivana IVANOVIC 

 

 
Samedi 26 novembre 2011, 20h30 

Espace 16 à Chamalières en mai dernier…  
Chamalières à Paris en novembre!  

 

Et puis bien sûr … 
« VOIX DE FÊTE » 

Notre festival… Votre festival… du 9 au 17 juin prochain 
Des concerts tous les soirs, des chœurs prestigieux invités (dont le Chœur National des Jeunes A 
Cœur Joie), les enfants, les ados, les jeunes,… et les autres...   
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