FA7

Bulletin de la
Fédération À Cœur Joie
Paris-Centre

Septembre 2013

l’info
n° 14

L’Atelier « Choralies Paris
Paris--Centre » 2013
2013--2014
Vous ne vous êtes pas encore inscrit ?!...
Nous y voyons plusieurs raisons possibles :
 Cela ne vous intéresse pas ?....….
Nous n’insisterons pas, quoique...
 Vous avez oublié ?….……………..
Il est encore temps !
 Vous hésitez ?....…………………..
Appelez-nous ! Demandez-nous ! Interrogez-nous !
Laissez-nous vous rappeler ce que vous propose l’Atelier Choralies Paris-Centre : une activité chorale avec concert
final, des stages de technique vocale, des journées de lecture musicale...

Le chœur de l’Atelier
La chanson populaire française humoristique
Arrangement des musiques
et direction : Michel DELAMASURE
Après la chanson Renaissance, Michael Haydn, le gospel, le contemporain, le religieux anglais, le chant orthodoxe… et le Requiem de Saint-Saëns, il est possible que le terme « chanson populaire » paraisse … étriqué aux
yeux de certains.
Ne vous y trompez pas ! C’est notre patrimoine, notre héritage culturel, cultuel et linguistique que cet atelier vous
propose de (re)découvrir . Et qui plus est, en riant !
Ne vous y trompez pas ! Musique populaire ne signifie pas musique facile et un Dies Irae n’est pas nécessairement plus difficile qu’une chanson de mal mariée !...
Donc, un grand chœur, un petit chœur, quelques instruments traditionnels, un ou deux conteur(s), un metteur en
scène… pour deux spectacles en mars 2014.
Alors laissez-vous tentez :
Les samedis

5 octobre - 16 novembre - 14 décembre - 12 janvier - 8 février........... de 14h à 18h30

Les dimanches 6 octobre - 17 novembre - 15 décembre - 13 janvier - 9 février........... de 9h30 à 12h30
Le dimanche 16 mars de 9h30 à 17h
Spectacles

Générale le samedi 22 mars après-midi

samedi 22 mars à 20h30 - dimanche 23 mars à 16h30

Répétitions : Institut Saint-Pierre Fourier - 52 rue Traversière - 75012 Paris
Tarif :

1er membre d’une famille 100 € - moins de 30 ans et 2ème membre d’une famille 80 €
Cotisation A Cœur Joie si nécessaire 40 €

Renseignements et demande d’inscription :
Fabienne Arnal : 06 09 59 25 96 - atelier@acjparis.org

Fédération "À Cœur Joie" Paris-Centre
Boîte 7 - 57, rue Louis Blanc 75010 Paris
Site : http://acjparis.org - Email : acjpariscentre@free.fr

Une initiative A Cœur Joie

La technique vocale
Avec Michel RAMONET
Déroulement : 5 séances de 2 heures
Public concerné : débutants (D) et confirmés (C)
Lieu : Eglise réformée du Saint-Esprit - 5 rue Roquépine - 75008 Paris
Horaires : Les jeudis de 19h à 21h
Dates : D
21 novembre - 28 novembre - 5 décembre - 12 décembre - 19 décembre
C
9 janvier - 16 janvier - 23 janvier - 30 janvier - 6 février
Tarifs : 125 € la session
Cotisation A Cœur Joie si nécessaire 40 €

Avec Laurence GROULT
Déroulement : 5 séances de 2 heures
Horaires et lieu : Les vendredis de 18h30 à 20h30 Maison des Frères Maristes - 21bis rue Dareau 75014 Paris
4 octobre - 15 novembre - 13 décembre - 10 janvier - 7 janvier
Les samedis de 10h à 12h Institut Saint-Pierre Fourier - 52 rue Traversière - 75012 Paris
5 octobre - 16 novembre - 14 décembre - 11 janvier - 8 janvier
Tarifs : 90 € la session - 80 € si participation à l’Atelier Musiques populaires
Cotisation A Cœur Joie si nécessaire 40 €

L‘activité « Un dimanche, une œuvre »
Avec Michel DELAMASURE
Déroulement : 1 dimanche par trimestre
Public concerné : Chefs de chœur et choristes bons lecteurs
Horaires et lieu : de 9h30 à 17h - Institut Saint-Pierre Fourier - 52 rue Traversière - 75012 Paris
Dates : 24 novembre 2013 - Te Deum de Joseph HAYDN
1er février 2013 - Une journée autour d’Edward Elgar (œuvres profanes pour chœur et piano)
22 juin 2014 - Lauda Sion (op. 73) de Felix Mendelsshon
Tarifs : 12 € la journée

Renseignements et demande d’inscription :
Fabienne Arnal : 06 09 59 25 96 - atelier@acjparis.org

Et puis, organisé par A Cœur Joie Île
Île--de
de--France...
« Diriger un chœur…. Comment ça marche ? »
Avec Michèle LHERBON
Ce stage de formation à la direction de chœur d’adultes s’adresse :
 à des chefs de pupitres,
 à des chefs débutants ou peu expérimentés,
 à tous ceux qui ressentent le besoin d’améliorer leurs compétences initiales de direction
Dates et heures :
Les samedis de 9 h 30 à 18 heures (avec coupure pour le déjeuner tiré du sac entre 13 et 14 heures)
 16 novembre 2013
 11 janvier 2014
 15 mars 2014
Lieu : Institut Saint Pierre Fourier - 52, rue Traversière - 75012 Paris
Tarif : 120 € le stage + cotisation ACJ si nécessaire 40 €
Renseignements et inscription : Fabienne ARNAL : 06 09 59 25 96

