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Bulletin du Territoire  

A Cœur Joie Paris-Centre 

Bonne question, non ? La saison musicale 2014-2015 se termine. Vous allez donner (ou vous avez déjà donné) 

votre concert annuel. Par ailleurs, vos chefs de chœur vous ont surement déjà proposé un programme pour la  

saison 2015-2016. Il en est de même pour le Territoire Paris-Centre et pour le Pôle Île-de-France auxquels vous  

appartenez de par votre adhésion à l’association A Cœur Joie. 

Pour la saison qui vient, les projets qui vous sont proposés vont sans aucun doute intéresser beaucoup d’entre 

vous… Lisez la suite, vous comprendrez pourquoi ! 

Ateliers ParisAteliers ParisAteliers Paris---Centre l’an prochain… horizon «Centre l’an prochain… horizon «Centre l’an prochain… horizon «   ChoraliesChoraliesChoralies   »»»   

Autant retenir les dates dès maintenant : du 3 au 11 août 
2016, où serions-nous sinon à Vaison-la-Romaine ? 
 Le Territoire Paris-Centre y présentera son concert 

d'atelier au théâtre du Nymphée. Quel atelier ?  
Le Fil d'Ariane. Un opéra pop-rock créé en 2014 qui sera 

donné pour la première fois dans sa nouvelle version les 16 
et 17 avril 2016 à Paris. 

Sur des musiques écrites par Laurent BATICLE (airs 
rock ,reggae, pop, batucada, …), Fabienne MICHON a adapté 
les fables mythologiques. Une association aussi géniale que 
surprenante ! 

Denis THUILLIER dirigera cet atelier avec son entrain irrésis-
tible et la fougue que nous lui connaissons, sans parler de 
ses talents pédagogiques reconnus. Il sera assisté du com-
positeur lui-même au piano pendant les répétitions. Puis aux 
concerts, Laurent assurera la batterie tandis que Mathieu LE 
NESTOUR accompagnera au piano. 

C'est dire que nous aurons un atelier et des concerts origi-
naux, dynamiques, « fabuleux » (dans tous les sens du 
terme), avec une affiche de renom : un atelier qui fera date 
dans notre programmation éclectique.  

Calendrier des répétitions : les dimanches  
en 2015 11 octobre 15 novembre   6 décembre 
en 2016  17 janvier  14 février 20 mars 
Générale 16 avril 2016 
Concerts 16 et 17 avril 2016 à Paris  
  6 août 2016 à Vaison-la-Romaine 
Conditions d'inscription habituelles, soit 100 € de frais pé-

dagogiques (subvention de Paris-Centre déduite pour les 
adhérents ACJ), partitions comprises. Il est préférable d'avoir 
envie de bouger, de chanter en rythmes divers, plutôt par 
cœur, et sans mélancolie…  

Inscriptions via le formulaire joint ou sur le site 
http://acjparis.org 
 

 D'autre part, le Pôle Île-de-France participe à la prépa-
ration de l'atelier court « Chichester Psalms » de Bernstein. 
Cet atelier sera dirigé à Vaison par Pierre CALMELET, et don-
né en concert au théâtre antique. Les 
participants de cet atelier auront tra-
vaillé quelques répétitions en régions 
dans le courant de l'année 2015-16, 
et finaliseront la mise en commun sur 
place. L'obligation de résultat impose 
que les choristes soient autonomes 
dans leur apprentissage et leur voix. 

Pierre CALMELET dirigera lui-même trois séances de travail 
pour l’Île-de-France :  

- le samedi 12 septembre 2015,  
- un samedi en mars (date non arrêtée),  
- Les 25 – 26 juin 2016.  
Une séance de découverte et d'inscription est prévue le 

samedi 27 juin 2015 de 14 h à 19 h. L'inscription à ces répé-
titions est de fait l'inscription à cet atelier des Choralies. 

Complément d'informations à venir par une publication 
IdF à venir très prochainement. 



 

 Parmi les nouveautés, signalons le retour de la forma-
tion « Solfège-chanteur » : une session sera organisée avec 
Catherine DÉMAREST à l'automne prochain. Cette formation 
concernera ceux qui désirent mieux utiliser leurs partitions 
et/ou développer et exploiter leurs connaissances musicales 
pour chanter. Informations complémentaires à venir, consul-
tez régulièrement le site http://acjparis.org 

Bien entendu, les cours de chant avec Michel RAMONET 
seront de nouveau proposés l'an prochain. Voir le site.  

Enfin, diverses formations de chefs sont proposées aux 

niveaux du Pôle et national : consultez les sites d'informa-
tions correspondants. L’Île-de-France, en particulier, va de 
nouveau proposer un stage de formation des chefs débutants 
en exercice. 

Les CA de Paris-Centre et d'IdF mettent tout en œuvre 
pour que chacun trouve en région le complément d'activités 
de formations qui nous permettent de progresser ensemble. 
Nous espérons que vous en serez satisfaits. Faites-nous part 
de vos envies, en particulier en assemblée générale... ou en 
entrant dans les CA.  

 

Créé en juin 2014 à l’occasion des 40 ans de l’association 
«ACJ La Brénadienne » à Brunoy (91), le Fil d’Ariane est un 

OPERA CHORAL POP ROCK OPERA CHORAL POP ROCK OPERA CHORAL POP ROCK    
composé par Laurent BATICLE, Sur des textes de Fabienne 
MICHON. 

Avec une orchestration écrite pour claviers, guitares, batte-
rie et percussions, Le Fil d’Ariane est une œuvre résolument 
ancrée dans le XXIème siècle, écrite pour chœur à 4 voix. La 
musique et les arrangements évoquent une grande variété de 
styles et d’époques, tout en restant extrêmement contempo-
rains et originaux : jazz, Gospel, rock, pop, reggae, choral 
classique, harmonies contemporaines…  L’émotion affleure à 
tous les instants, dans la beauté des voix qui se cherchent, 
s’affrontent, s’accordent, s’unissent… Le Fil d’Ariane sera 
interprété dans une version pour chœur, soliste, formation 
instrumentale et conteuse, avec une simple mise en espace.  

Les paroles des chants sont inspirées de la Mythologie 
grecque, source de grands mythes fondateurs de l’humanité. 
Qui ignore que Narcisse est un jeune homme qui tombe 

amoureux de son image, que Tantale subit un véritable sup-
plice, qu’Icare, ivre de liberté, voulut monter jusqu’au soleil et 
s’y brûla les ailes, que les Muses inspirent artistes et créa-
teurs ? Qui n’a jamais entendu parler d’Ariane, qui, en lui 
donnant une bobine de fil, permit au jeune héros, Thésée, de 
sortir du labyrinthe de Dédale où il avait vaincu le terrible 
Minotaure ? La suite de l’histoire est moins connue : Ariane 
fut abandonnée par son héros, sur l’île de Naxos alors qu’elle 
avait quitté son île de Crête, son père Egée, sa famille et sa 
vie pour le suivre. Thésée, lui, partira pour d’autres aventu-
res, en particulier avec la sœur d’Ariane, Phèdre.  

 Le Fil d’Ariane nous raconte l’histoire d’Ariane, une jeune 
fille abandonnée par son amoureux lors d’une croisière sur 
les îles grecques. Après l’enthousiasme et l’élan des débuts, 
s’annonce le temps des trahisons, des désillusions, de la 
peine, du deuil, de la colère … Plus tard viendront peut-être, 
au hasard des épreuves et des rencontres, une fragile renais-
sance, un élan nouveau… Ariane devra s’appuyer sur son 
histoire, longue comme une Antiquité, pour inventer l’avenir. 

Le fil d’Ariane… PrésentationLe fil d’Ariane… PrésentationLe fil d’Ariane… Présentation   

Et pour finir l’année...Et pour finir l’année...Et pour finir l’année...   
«««   Un dimanche, une œuvreUn dimanche, une œuvreUn dimanche, une œuvre   »»» 

Avec Michel DELAMASURE 

PETIT RAPPEL : 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. C’est aux choristes  

musicalement musclés - qui quelquefois regrettent la lenteur d’apprentissage du groupe - qu’est  

proposée cette activité, dont le seul dessein est d’offrir à celles et ceux qui déchiffrent un moment  

privilégié de découverte rapide de répertoire et la possibilité d’approfondir l’analyse musicale de l’œuvre 

proposée. L’envoi préalable de partition et de fichiers MIDI peut permettre à des choristes « moins  

musclés » de participer !... Cette journée vous sera « facturée » 12 €. Prochain rendez-vous : 

dimanche 14 juin 2015 de 9h30 à 17h 

Institut Saint-Pierre Fourier - 52 rue Traversière - 75012 Paris 

Au programme : Le coronation anthem « The king shall rejoice » de Georg Frederick HAENDEL 

Renseignements et inscription : mdelamasure@orange.fr 

Et pour la saison prochaine, retenez déjà les 22 novembre 2015, 7 février et 19 juin 2016 

Les études sur la mythologie étant peut-être assez lointaines pour certains, il  a paru utile à la rédaction de 
faire quelques rappels sur les principaux héros cités ci-dessus. La page suivante est dédiée au curriculum 
vitae de ces personnages. Ces informations permettront sans aucun doute à chacun de suivre avec plus de 
facilité le déroulement de l’opéra choral pop rock « Le fil d’Ariane » 



 

 

• Clio : la muse de l'histoire 

• Euterpe : la muse de la musique, joueuse de flûte 

• Thalie : la comédie 

• Melpomène : la tragédie 

• Terpsichore : la poésie lyrique et la danse 

• Erato : le chant nuptial 

• Polymnie : la pantomime et la rhétorique 

• Uranie : l'astronomie et l'astrologie 

• Calliope : la poésie épique 
 

NDLR 2 : Certains contestent la muse Clio,  
estimant que l’histoire n’est pas un art. De  
nombreuse représentations architecturales n’en pré-
sente que 8 (Opéra de Lyon , par exemple) 

Égée (en grec 
ancien Αἰγεύς / 
Aigeús), fils de 
Pandion (roi de 
Mégare, fils de 
Cécrops) et de 
Pylia, est le 
frère de Lycos, 

Pallas et Nisos. Il est le 
père de Thésée.  

Thésée (en grec ancien Θησεύς / Thê-
seús) est un héros de l'Attique, fils d'Égée 
(ou de Poséidon) et d'Éthra.  
Le Minotaure est, dans la mythologie 
grecque, un monstre fabuleux possédant 
le corps d'un homme et la tête d'un tau-
reau ou mi-homme et mi-taureau. Né des 
amours de Pasiphaé et d'un taureau blanc 

envoyé par Poséidon, et descendant du Titan Hypérion; il fut enfer-
mé par le roi Minos dans le labyrinthe.  

Ariane ou, selon l'ancienne graphie, 
Ariadne (en grec ancien Ἀριάδνη / Ariád-
nê), est, dans la mythologie grecque, la 
fille du roi de Crète Minos (fils de Zeus et 
d'Europe) et de Pasiphaé (fille d'Hélios, le 
dieu du soleil). Sœur de Glaucos, Catrée, 
Androgée, Acacallis, Deucalion, Phèdre et 
Xénolite, c'est aussi la demi-sœur d'Asté-

rion, le Minotaure (fils de leur mère Pasiphaé et d'un 
taureau blanc offert à Minos par Poséidon).  

Narcisse (en grec 
ancien Νάρκισσος 
/ Nárkissos, déri-
vant peut-être de 
narkê, « som-
meil ») est un 
chasseur origi-
naire de Thespies 

en Béotie. Il est le fils de la nymphe Liriope 
violée par le dieu fleuve Céphise.  

Phèdre (en grec ancien Φαίδρα / 
Phaídra, « Brillante ») est la fille de 
Minos, roi de Crète, et de  
Pasiphaé. Sœur de Glaucos,  
Catrée, Androgée, Acacallis,  
Deucalion, Ariane et Xénodicé, 
c'est aussi la demi-sœur d'Astérion, 
le Minotaure (fils de leur mère Pasi-

phaé et d'un taureau blanc offert à Minos par Po-
séidon).  

Tantale (en 
grec ancien 
Τάνταλος / 
Tántalos) est 
un mortel, fils 
de Zeus et de 
la nymphe 
Plouto, et roi 
de Phrygie ou 

de Lydie. Il est l'époux de Dioné, 
fille d'Atlas, et le père de Pélops, de 
Niobé, et de Brotéas.  

Dédale (en grec ancien ∆αίδαλος / 
Daídalos, adjectif signifiant 
« artistement travaillé », 
« l'Astucieux ») est un personnage 
de la mythologie grecque, un athé-
nien, descendant de la famille royale 
issue de Cécrops. Il est principale-
ment connu pour être un inventeur, 

un sculpteur et un architecte de talent excep-
tionnel, alliant génie esthétique et ingéniosité 
technique et pour avoir notamment conçu le 
labyrinthe pour enfermer le Minotaure.  

Icare (en grec ancien 
Ἴκαρος / Ikaros) est le fils 
de l'architecte athénien 
Dédale et d'une esclave 
crétoise, Naupacté 
(également appelée Naucra-
té). Il est connu principale-
ment pour être mort après 
avoir volé trop près du Soleil alors 
qu'il s'échappait du labyrinthe avec 
des ailes de cire créées par son 
père.  

Les Muses (grec 
Μοῦσαι, Moûsai) sont 
les neuf filles de Zeus et 
de Mnémosyne.  

NDLR 1 : De nombreuses approches visuelles existent pour les muses, selon l’époque, le ressenti,  
l’humour, … Quelques exemples sont proposés ci-dessous. Pour plus de représentations 
https://www.google.fr/search?q=les+muses&biw=1366&bih=633&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=
X&ei=U8JQVfTzN6qt7Ab7n4HgCA&sqi=2&ved=0CDoQ7Ak 



 

 

Et surtout, ne ratez pas...Et surtout, ne ratez pas...Et surtout, ne ratez pas...   


