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Vous avez bien évidemment entendu parler du fes-
tival « Voix de fête » organisé par la Fédération Pa-
ris-Centre en juin prochain.  
Le principe est simple : Les concerts annuels des 

chorales d’adultes auront tous lieu entre le 9 et le 15 
juin, les chorales se groupant par deux pour un même 
concert. Le week-end des 16 et 17 juin, les spectateurs 
pourront entendre le concert des chorales d’enfants, 
celui de l’Atelier choral Paris-Centre, le Chœur Natio-
nal des Jeunes et un autre excellent chœur invité, 
« Impressions ». 

C’est une grande première dans le genre, une occa-
sion de découvertes et de surprises musicales, une 
démarche qui doit œuvrer autant pour la musique que 
pour la communication, une opération qui doit être un 
reflet d’A Cœur Joie Paris-centre, et par là même d’A 
Cœur Joie « tout court ».  
C’est ambitieux mais non irréaliste. 
Vous vous doutez que la réussite d’une telle entreprise 

ne se conçoit qu’avec un engagement de tous, et si 
vous vous posez la question  : « Que puis-je donc faire à 
mon humble niveau », merci de lire ce qui suit!... 

Ce que nous cherchons à coup sûr… Ce que vous pouvez peutCe que nous cherchons à coup sûr… Ce que vous pouvez peut--être faire...être faire...  

1 Concernant le lieu du week-end, nous avions mis 
une option sur un ensemble de salles qui répondait 

exactement à nos exigences. Hélas, après s’être enten-
du dire « vous êtes prioritaires », nous avons entendu la 
ritournelle « Allez voir ailleurs ! ». Et même si la mé-
thode est un peu cavalière, elle est malheureusement 
sans appel. 
 Nous sommes donc à ce jour SDF pour le week-end 

des 16 et 17 juin et nous souhaitons solliciter votre pos-
sible concours. Pour information, la configuration idéale 
consiste à disposer d’une grande salle pour les concerts 
et d’une ou deux autres salles attenantes (ou assez voi-
sines) pour les répétitions des groupes.  
Par « salle », nous entendons aussi bien une salle de 

spectacle, une salle des fêtes de mairie, une église, un 
temple, un auditorium,... 

Pour toute proposition ou idée, contacter Jeanne VIC :  ennaej@hotmail.fr 

2 Concernant l’aspect financier, vous devez vous dou-
ter qu’une telle entreprise est assez gourmande !.. 

Nous recherchons bien évidemment des sponsors et 
là aussi nous lançons un appel général. 

Vous savez que votre entreprise… Vous avez un(e) de 
vos ami(e)s qui… Peut-être que votre banque… Vous 
avez quelques économies personnelles !... 

Important ! Le sponsoring n’implique pas nécessairement 

monnaies sonnantes et trébuchantes… Les « avantages 
en nature » sont très souvent bien plus faciles à obtenir 
qu’une subvention d’activité. A titre d’exemple, une société 
possédant une imprimerie interne et qui accepterait d’im-
primer gracieusement nos programmes et/ou affiches 
(moyennant l’apposition de son logo) nous apporterait un 
support financier très important.  

L’argent, ça va, ça vient… Mais quand ça vient…ça va !... 
Pour toute proposition ou idée, contacter Michel DELAMASURE : michel.delamasure@acjparis.org 

3 La dernière façon de contribuer à la réussite de ce 
festival est d’être présent !... Présent bien entendu 

durant cette huitaine de jours en juin, autant comme 
choriste que comme spectateur (sans compter ceux que 
vous ne manquerez pas d’amener…). 
Et présent pourquoi pas dès demain, ou le mois  

prochain, bref si vous en sentez l’envie et si vous avez 

un peu de temps. 
Dans quelques jours votre chef ou votre président re-

cevront un courrier  les informant de la nécessité de 
créer une commission, à la fois de réflexion et de ter-
rain, pour épauler la (trop) petite équipe œuvrant depuis 
plusieurs mois sur ce projet. Merci à chacun de com-
mencer à réfléchir... 

Pour toute proposition ou idée, contacter Corinne PUJOL :  corinne.pujol@wanadoo.fr 

 



 

Des dates à retenir...Des dates à retenir... 
 

Les assemblées générales 
Les assemblées générales annuelles auront lieu le dimanche 29 janvier 2012 : 

• De 14h00 à 15h15 pour l’Atelier Choral 
• De 15h30 à 17h00 pour la fédération A Cœur Joie Paris-Centre 

Elles seront suivies à 17h15 d’une réunion préparatoire au festival « Voix de Fête » qui s’enchaînera elle-même, à 
19h00, sur un apéritif dinatoire. 

« Un dimanche, une œuvre » 
L’info n° 8 annonçait une nouvelle activité ouverte aux chefs et choristes bon lecteurs. Rappelons que le 22 janvier 
prochain, c’est la cantate BWV 150 de Jean-Sébastien Bach qui est proposée. 
Des inscriptions sont déjà parvenues, mais il reste encore de la place !... 
La partition et les fichiers MIDI par pupitre (si nécessaire) sont disponibles à l’adresse  

(michel.delamasure@acjparis.org) 
Par ailleurs, la date proposée pour le deuxième dimanche est erronée. Il s’agit du dimanche 20 mai, et non du 27 
mai, qui est le dimanche de la Pentecôte (même si l’Esprit est présent, il risque de ne tomber sur personne !...) 
Le 20 mai, nous déchiffrerons l’anthem « The ways of Zion » de Georg-Friedrich Haendel. 

Samedi 3 décembre 
15 heures 

Chœurs d’enfants de Meudon 
Direction Sylvie VUCIC 

Eglise St Martin de Meudon 
Voir page suivante 

Vendredi 9 décembre 
20 heures 15 

Chorale Franco-allemande 
Direction Bernard LALLEMENT 

Eglise Notre-Dame du Travail - Paris 14ème 
Voir Page suivante 

Samedi 10 décembre 
17 heures 

Ensemble Choral de  
Châtillon 

Voir page suivante 
Centre Guynemer - Châtillon 

Dimanche 11 décembre 
14 heures 30 

Chœur d’enfants de Meudon 
Direction Sylvie VUCIC 

Village éducatif St Philippe - Meudon 
Voir page suivante 

Dimanche 11 décembre 
15 heures 30 

Chorale Libre Joie 
Direction Bernard LALLEMENT 
et Bernard HENNEBELLE 

Eglise St Albert le Grand - Paris 13ème 

Voir page suivante 
 

Vendredi 16 décembre 
20 heures  

Chœur d’enfants de Meudon 
Direction Sylvie VUCIC 

Temple protestant de Bellevue - Meudon 
Voir page suivante 

Samedi 17 décembre 
20 heures 30 

Chorale Libre Joie 
Direction Bernard LALLEMENT 
et Bernard HENNEBELLE 

Eglise St Dominique - Paris 14ème 

Voir page suivante 

Dimanche 18 décembre 
15 heures 30 

Chorale LA440 
Direction Bernard HENNEBELLE 

Eglise St Antoine de Padoue - Paris 15ème 

Voir page suivante 

Lundi 19 décembre  
15 heures  

Aria Chorus Bretonneau 
Direction Monique TREPS 

Salle de spectacle de l’hôpital Bretonneau,  
23 rue Joseph de Maistre - Paris 18ème 

Les concerts de Noël 
 

Les Après-midi Chantants (AMC) 
La journée chorale des Après-midi Chantants d'Ile de France se déroulera le  

Lundi 16 Janvier 2012 de 9h30 à 17h  
Salle Olympe de Gouges 15 rue Merlin 75011 Paris 



 

Dimanche 18 décembre 2011 – 15 h 30
 

Eglise Saint Antoine de Padoue 
 

52, boulevard Lefebvre – PARIS 15ème 
Tram : T3 Georges Brassens – Métro : Porte de Versailles 

 

CONCERT DE NOËL 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Le vagabond de Noël" 
Chorale LA 440 

Direction : Bernard HENNEBELLE 
 

Piano : Natalia RAYKHER 
Récitante : Claudie BARBE 

 
Libre participation aux frais 



 

 Samedi 24 décembre 2011 à 22 heures 30 
 

CHANTER NOËL AU CIRQUE ! 
   

36ème Messe de Minuit  au Cirque National Alexis Gruss 
présidée par Mgr Dominique REY, évêque de Fréjus-Toulon 

 au bois de Boulogne : pelouse de Saint-Cloud, route de l’hippodrome d’Auteuil 
En venant de Paris ou du périphérique : sortez Porte de Passy, allez vers le bois :  

vous passez entre les 2 lacs, et le cirque apparaît sur votre gauche ;  
(métros La Muette et Ranelagh à 10 min à pied - bus PC et 32 Porte de Passy à 5 min à pied) 

 Comme tous les ans, tous les choristes qui le souhaitent sont invités à animer cette soirée de Noël festive et conviviale, qui 
sera précédée d’une courte veillée où textes et chants alterneront. Le chœur sera dirigé par Laure DIOUDONNAT, et accompa-
gné au clavier par Franck MONBAYLET.   
PROGRAMME PRÉVISIONNEL ET NON EXHAUSTIF         
Allumez les lumières -  Seigneur des temps nouveaux - Battle hymn of Republic - Pour les enfants du monde entier d’Yves Du-
teil - Minuit Chrétiens - Les anges dans nos campagnes - Douce nuit -Sanctus de Lourdes - Agneau de Dieu de Mozart - Il est 
né le divin enfant – Alleluia - Jingle Bells dans le nouvel arrangement (jazzy !) déjà travaillé 

Si vous êtes déjà venu, rapportez vos partitions ; si vous en avez en double, triple … (celles de cette année uniquement  
et en bon état !)  merci de les classer et de les poser sur le stock correspondant  

 Comme l’année dernière, les 3 premières répétitions se dérouleront à la paroisse de l’Assomption :  
88, rue de l’Assomption  Paris 15ème – métro Ranelagh (il est possible de se garer dans la cour) 
 1° Jeudi 15 décembre de 18h30 à 22h (salle Ste-Thérèse, au fond de la cour de droite). Distribution des partitions à partir 
de 18h15 
 2° Lundi 19 décembre de 18h30 à 22h (même lieu) 
Nous proposons une pause festive de 20h30 à 21h : apportez boissons et douceurs, à partager ensemble. 
 3° Mercredi 21 décembre de 18h30 à 22h (même lieu) 

 4° Samedi 24 décembre, au cirque Gruss, la répétition générale indispensable pour le réglage de votre placement, du 
son, de la lumière, etc. a lieu de 18 à 19 heures. 
 La présence de chaque choriste aux 3 répétitions (minimum vital !) est indispensable. Il faut bien comprendre que celles ou 
ceux qui  se dispensent de telle ou telle répétition nous font perdre – à tous – beaucoup de temps et d’énergie (obligation de 
répéter les consignes et infos déjà données, de reprendre les chants, les explications, de redistribuer les partitions, etc.) et qu’il 
convient donc de venir dès le début et à TOUTES les répétitions.  
ATTENTION : AUCUN CHORISTE MANQUANT LE FILAGE SUR PLACE NE POURRA INTÉGRER LE GROUPE, même s’il 
ou elle a participé aux 3 répétitions précédentes.  
Pour les cas particuliers, prévenir de toutes manières Alain par téléphone ou mail. 
Le soir de Noël, chaque choriste bénéficiera d’une invitation pour lui-même au spectacle de cirque de 20h30, et d’une autre 
invitation pour la personne de son choix. 
L’entrée de la Messe à 22h30 est évidemment libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 
Le « réveillon des choristes » est possible sur place dans un chapiteau annexe, de 19h à 20h15. Apportez votre panier-repas, 
pour un moment de partage festif.  
Un covoiturage pour le retour (vers 1h du matin) peut être organisé : une affiche sera apposée lors des répétitions, pour mettre 
en relation auto-stoppeurs et chauffeurs ayant des places disponibles  

 N’hésitez pas à diffuser largement cette circulaire autour de vous  -  A très bientôt ! 
Laure DIOUDONNAT   01 45 46 09 43     Alain PIGNEL  06.37.44.78.15  
laure.dioudonnat@paris-idf.gouv.fr (attention : encore un nouvel intitulé) alainpignel@aol.com 

La région A Cœur Joie Paris-Centre 
n’est pas initiatrice de cette manifes-
tation, mais elle transmet l’informa-

tion comme tous les ans  


