
   ATELIER  - Œuvres de Thierry Machuel 
        
        Direction: Xavier STOUFF, Coach vocal: Sylvie VUČIĆ 

XavierSTOUFF chante depuis 
l'âge de 5 ans. Entouré dès son 
plus jeune âge de chefs de 
chœurs renommés, il complète 
sa formation musicale par le 
violon en orchestre et musique 
de chambre. 
 Il crée en 1996 le quatuor vocal 

Isalys, lauréat du concours musique d'ensemble 
(FNAPEC) en 2001. De 2001 à 2010, il est ténor au 
chœur professionnel Les Cris de Paris et forge son 
parcours au contact de formations telles que le 
chœur de l'Orchestre de Paris (John Nelson), Le 
Jeune Chœur de Paris (Laurence Equilbey), Le Poème 
Harmonique (Vincent Dumestre), La Fenice (Jean 
Tubery), la Maîtrise de Radio France (Tony Ramon), 
la Maîtrise de Notre-Dame de Paris (Lionel Sow). 
 Sa pratique de la direction de chœur se concrétise 
dès 2003 en assistant Denis Thuillier au pupitre du 
chœur de jeunes de La Brénadienne. Il apprend au 
contact de Didier Louis (ARIAM), Régine 
Théodoresco, Nestor Zadoff (Argentine) et Dr. 
Brady Allred (USA). 
Durant la saison 2006-2007, il est stagiaire chef de 
chœur à l’Académie du Chœur de l’Orchestre de 
Paris avec Didier Bouture et Geoffroy Jourdain et 
participe au montage du Requiem de Verdi avec 
Christoph Eschenbach et du Gloria de Poulenc avec 
Jean-Claude Casadesus. 
 Aujourd’hui, en parallèle de son activité d'ingénieur, 
Xavier Stouff dirige le Chœur SoLaRé de Châtillon 
(92) qu’il a créé en 2006 et l’Ensemble Choral La 
Brénadienne de Brunoy (91) depuis janvier 2008.  
Depuis 2010, il est appelé à diriger le chœur 
diocésain de Paris à Notre-Dame. 

 
CALENDRIER : (Non définitif) 
 

Date Samedi 
22/11/2014 9h30 à 18h  
13/12/2014 9h30 à 18h 
10/01/2015 9h30 à 18h 
7/02/2015 9h30 à 18h 
7/03/2015 9h30 à 18h 

28/03/2015  9h30 à 18h 
Générale Samedi 11 avril Après-midi 

2 Concerts 11 et 12/04/2015 
LIEU :  Institut Saint Pierre Fourier  

52, rue Traversière – 75012 Paris 
Nota :  lieu du concert à définir 

Tarif :  
1er membre d’une famille :         100 €   
Moins de 30 ans, 2d membre famille :    80 €  
Cotisation ACJ si nécessaire :        40 € 

(partitions, MP3 ou CD de travail inclus) 
 
UN DIMANCHE, UNE ŒUVRE 

 
Activité animée 

par M. 
DELAMASURE 

 
Bons lecteurs : déchiffrage d’une  
œuvre complète, pour le plaisir ! 

Dates : 23 nov 2014, 8fev 2015, 14 juin 2015 
HORAIRES : 9h30 – 17h 
LIEU :  Institut Saint Pierre Fourier  

52, rue Traversière – 75012 Paris 
TARIF:   17 € la journée pour les non ACJ  
     12 € pour les choristes ACJ  
 

 
      
 

Atelier Choral A Cœur Joie 
Territoire Choralies  Paris-Centre 

 

 
 
                

ACTIVITÉS 2014-2015 
 
 

• ATELIER ADULTES :      
               

  Œuvres de Thierry Machuel 
 

    Xavier STOUFF 
 

• TECHNIQUE VOCALE 
1. Laurence GROULT 
 

2. Michel RAMONET 
 

Stage de Formation  
« maitrise de sa voix » 

Sylvie Vučić 
 

 
UN DIMANCHE, UNE ŒUVRE 

Michel DELAMASURE 
 

Atelier Choral A Cœur Joie 
Siège Social : Maison des associations 

2 bis rue du Château – 92200 – NEUILLY sur Seine 
 

http://acjparis.org 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION  
            à renvoyer avant le 18 octobre 2014  

à Fabienne ARNAL 8, rue du Gal Crémer 92700 Colombes ℡ 
06.09.59.25.96 -  atelier@acjparis.org 
NOM : ...................................................................................................  
Prénom :.................................................................................................  
Adresse :  ........................................................................................ ..... 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
� (domicile) : ......................................................................................  
� (portable) :......................................................................................  
Email : ....................................................................................................  
Date de naissance :............................................................................  
Pupitre :.................................................................................................  
Adhérent ACJ : oui   �    non   � 
Si oui, par la chorale :______________________________ 
 

 

 Tarif 
� Œuvres de Thierry Machuel 100 € 
      � Thierry Machuel tarif réduit 1) 80 € 
� Techn. Vocale Laurence  GROULT 100 €* 
� Technique Vocale Michel RAMONET 120 €* 
�  Stage Sylvie VUČIĆ maitrise Voix  230 €* 
�  Un dimanche, une œuvre 17 € 
      �  Un dimanche, une œuvre  
      Tarif réduit si choriste ACJ 

12 € 

L’adhésion ACJ est indispensable pour raisons d’assurance. 
Déductible de vos impôts ainsi que les dons. 

Adhésion A Cœur Joie �    40 € 
Don à A Cœur Joie � de _ _ _€ 

 
*déduction offerte par le territoire Choralies Paris-centre incluse 
 

1) TARIF RÉDUIT :  Second membre d’une famille ou choriste de 
moins de 30 ans (né après le 1er septembre 1984). 
Règlement ci-joint par chèque d’un montant de : ___________€ 
A l’ordre de « ATELIER CHORAL A COEUR JOIE PARIS » 
Date et signature : 

 
 
 
 

Le territoire Choralie Paris Centre se réserve le droit 
d’annuler une de ces activités si trop faible participation. 

TECHNIQUE VOCALE 

Activité animée par Laurence GROULT 
Soprano soliste et Professeur de chant 
5 séances de 2 heures (6 personnes maximum) 

HORAIRES et LIEU: Le vendredi de 18h30 à 20h30 
Maison des Frères Maristes 

21bis, rue Dareau Paris 14° (Métro Saint-Jacques) 
 

Vendredi 9 Janvier  2015  Vendredi 30 Janvier 2015 
Vendredi 16  janvier 2015   Vendredi 6  Février 2015  
Vendredi 23 janvier 2015  Vendredi 13  Février 2015 

Tarif: 120 € prix spécial 100 € (20€ offert cf nota 2) 
 

Activité animée par Michel RAMONET  
Chanteur lyrique et Professeur de chant 

5 séances de 2 heures 30 (5 personnes maximum) 
HORAIRES : de 18h30 à 21h 

LIEU : Église Réformée de Saint-Esprit 
5, rue Roquépine - 75008 Paris (Métro Saint Augustin 

Jeudi 20 novembre  2014  Jeudi 11 décembre 2014 
Jeudi 27  novembre 2014   Jeudi 18 décembre 2014  
Jeudi 4 décembre 2014   

Tarif: 140 € prix spécial 120 € (20€ offert cf nota 2) 
 

 « Stage 5 jours-Maitrise de sa voix » 
Avec Sylvie Vučić – 4h30 par jour 

Etude des fondements de la technique 
vocale classique, basée sur une respiration 
consciente et maîtrisée, une amélioration 
progressive de la gestion du souffle, la 
prise de conscience des résonateurs et de 
la «position haute» de la voix chantée, la 
coordination nécessaire à une émission de 
qualité.  
Lieu : Meudon – salles du Potager du Dauphin 
Dates : Du lundi 16 au vendredi 20 février 2015 
Tarif: 250 €  prix spécial 230 € (20€ offert cf nota 2) 
 
 

+ Cotisation ACJ si nécessaire  40 €  

nota 2 : offert par le territoire Choralies Paris-centre  
à ses choristes membres. 

 

  

Thierry Machuel est un 
pianiste et compositeur, né en 
1962, dont toute l'œuvre 
s'articule autour de la voix. 
Cette attirance pour le chant 
choral n'est pas sans rapport 
avec son environnement 
familial ; son père a dirigé un 
ensemble vocal qu'il a intégré 
très jeune. 
  

Depuis 1980, Thierry Machuel s'adonne 
principalement à l'écriture d'œuvres vocales, le 
plus souvent profanes, s'appuyant sur des textes 
contemporains : poèmes, textes de témoignages, 
grands textes littéraires... Il cherche les 
relations que la voix entretient avec les sons. Son 
écriture musicale est libre, exigeante, complexe 
parfois, limpide quand il se doit. Elle intègre à la 
fois les principes d'écriture existants et des 
procédés très libres de composition.  
Thierry Machuel œuvre pour que la spécificité de 
l'écriture chorale soit reconnue en France. 
Il a été pensionnaire de la Villa Médicis à Rome de 
1996 à 1998, et membre de la Casa de Velazquez 
 à Madrid de 1999 à 2001. Plusieurs prix 
internationaux lui ont été décernés, ainsi que le 
prix SACEM de la meilleure œuvre chorale pour la 
saison 2007-2008. En 2011, il reçoit  le Grand 
Prix Lycéen des Compositeurs (et choix des 
professeurs) pour "Paroles contre l'oubli"  
 

En tant que pianiste, il donne régulièrement des 
récitals d'improvisation, en collaboration avec des 
poètes, des comédiens, des peintres, des 
photographes, des vidéastes et des scénographes. 
Il a également composé pour le cinéma. 
 

Plus d’informations sur www.thierrymachuel.com 


