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À l’unissonÀ l’unissonÀ l’unisson      
Chichester PsalmsChichester PsalmsChichester Psalms de Leonard  de Leonard  de Leonard BBBERNSTEINERNSTEINERNSTEIN   : : :    

un atelier «un atelier «un atelier «   qui décoiffequi décoiffequi décoiffe   »»»   

Vous avez déjà vu ce titre dans le précédent nu-
méro (le flash n° 11) diffusé le mois dernier !... Si 
nous le reproduisons ici (en page 7), c’est que les 
inscriptions sont moins nombreuses qu’il pouvait 
l’être envisagé. Soyons clair : « moins nombreu-
ses » ne signifie pas « insuffisantes pour la réali-
sation du projet », mais chacun saura faire la 
nuance entre « ça devrait aller » et « ça ira » ! 

Aujourd’hui, nul ne sera surpris que les sopranes 
soient en nombre suffisant, et encore moins sur-
pris que les hommes déjà inscrits puissent appré-
cier quelques renforts virils !... 

La stratégie bien classique est donc mise en 
place, à savoir qu’à dater de ce jour, aucune nou-
velle soprane non accompagnée de basse(s) ou 
de ténor(s) ne sera acceptée. Les altos sont en-
core acceptées seules, mais elles seront encore 
mieux accue i l l ies  avec  un ren for t   
masculin. 

Bien que nous reproduisions en dernière page la 
lettre de Jean-Claude Wilkens (directeur  d’A 

Cœur Joie ») présentant le projet, nous rappelons 
l e s  d a t e s  im p éra t i ve s  p ou r  c e t t e  
opération : 

 

• samedi 27 juin 2015, de 14 à 19 h : séance de 
présentation au 52 rue Traversière Paris 12ème, 
se concluant par les préinscriptions aux  
Choralies. 

Et puis 3 séances de répétitions  

• samedi 12 septembre matin + après-midi 
(horaire à préciser) 

• le samedi 19 mars 2016 (horaires à préciser) 
• samedi 25 juin 2016 après-midi + dimanche 

26 juin au matin. A noter que les participants 
auront loisir de participer au festival en plein air 
« Voix sur Berges » (Canal de l'Ourcq Paris 
10ème) le 26 après-midi 

• et rendez-vous à Vaison le 4 août 2016 ! 
 

Nous joignons le bulletin de préinscription  
lequel, une fois rempli, doit être envoyé à 
rmr@acjparis.org. 

Formation des chefs de chœurFormation des chefs de chœurFormation des chefs de chœur   
« Je dirige déjà . Mais je peux faire mieux ! » 

Encore une redite du dernier flash, mais cette 
fois-ci avec tous les éléments permettant  
l’inscription  

Un petit rappel sur la finalité : 

Ce stage s’adresse à des chefs de chœur débu-
tants, déjà en exercice. Il est particulièrement axé 
sur la relation chef-chœur, sur le geste qui sollicite, 
sur l’attitude qui incite, sur la pédagogie de l’ap-
prentissage et surtout sur la correction de grosses 
erreurs souvent rencontrées chez le chef débutant, 
par manque d’habitude (voire chez le chef che-
vronné, par trop d’habitude !...) 

Le contenu, le déroulement et l’organisation 
sont à relire dans le flash n° 11. 

Il est important de savoir que l’inscription s’en-
tend pour les 3 week-ends, dans la mesure où 
l’ensemble est établi sur un cursus bien défini. 

Rappel des dates et lieu : 
• Week-end des 28 et 29 novembre 2015 

• Week-end des 23 et 24 janvier 2016 
• Week-end des 12 et 13 mars 2016 

au 52 rue Traversière Paris 12ème, le samedi de 
14h30 à 18h, le dimanche de 9h30 à 17h. 
Ce stage est animé, pour la 7ème fois par Michel 

DELAMASURE. 

Prix du stage : 150 € 

110 € pour les chefs du pôle A Cœur Joie Île-de-
France (subvention du pôle). 

Le bulletin d’inscription est disponible en page 3. 
NOTE : Ce sont des choristes volontaires qui 

constituent le chœur d’application. Tous ceux qui 
ont déjà participé ont été heureux de cette expé-
rience, et n’en ont que plus admiré leur chef !... 
Alors, n’hésitez pas. 
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 Pôle A Cœur Joie Île-de-France 
 
 

 

Fiche individuelle de préinscription à l'atelier  
Chichester Psalms de L. BERNSTEIN 

à retourner à rmr@acjparis.org 
 

 
 

Nom : ................................................................................................................................ Prénom : ......................................................................................................... 
 
Date de naissance :….…/…..…/………...… Tél. : Domicile :.................................................................Mobile : ............................................................ 
 
Adresse postale : ...................................................................................................................................................  
 

n°, voie : ...................................................................................................................................................................................................................................................  
 

code postal :.......................................................... ville : ..................................................................................................................................................................  
  

Adresse mail : ............................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Chorale : nom, ville, département .............................................................................................................................................................................................  

 
 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  

 
Pupitre :   Soprane  Alto  Ténor  Basse 
 

Territoire ACJ :  Paris-Centre  Paris-Est  PNVO  POY  PSE 

  Autre pôle (préciser) : ................................................................................................................................................................................................................. 

  Non adhérent ACJ en 2015 

 Je verse un acompte de 100 € (1) 

 Je commande la partition pour chœur (+ réduction de piano) et verse 14,35 € (1) 

 Je commande la partition pour chœur et orchestre et verse 55,35 € (1)  

 J'ai déjà la partition originale 

 Je préfère commander la partition directement aux Editions ACJ et la faire livrer chez moi. Ajouter dans ce cas 

3,95 € de frais de port et envoyer votre commande à  

Editions A CŒUR JOIE   
Choralies 2016 
BP 9151 – 69263 Lyon cedex 09 
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Pôle A Cœur Joie Île-de-France 

Formation à la direction de chœur Formation à la direction de chœur Formation à la direction de chœur    

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription   
à retourner avant le 1er octobre 2015 à 

Fabienne ARNAL  

8 rue du Général Crémer 92700 Colombes 

accompagné d’un chèque de préinscription de 30 € à l’ordre de Pôle A Cœur Joie Île-de-France 

Nom : ....................................................................... Prénom : ..................................................... 

Adresse : ....................................................................................................................................... 

Code postal :............... Ville : ....................................................................................................... 

Téléphone : ................................................... Mobile : ................................................................. 

Email :............................................................................................................................................ 

Chorale : ..................................................................................... A Cœur Joie :  Oui    Non 

Pôle :........................................................ Territoire : ................................................................... 

Fonction :   Chef de choeur   Chef de pupitre   Choriste  

Pupitre :  Soprane   Alto   Ténor   Basse 

Formation musicale :.................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Expérience chorale :..................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Expérience de direction : ............................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Motivations : ................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Pour tout renseignement complémentaire : mdelamasure@orange.fr ou 01 39 60 35 37 
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ATTENTION :  
Choristes isolés,  

inscrivez-vous individuellement 
avant le 1er juillet 2015 

à l’aide du bulletin page 7 

 

ATTENTION : 
Chefs de chœur des chorales  

inscrites,  adressez votre 
programme de chants  
avant le 30 août 2015 
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Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription   
des choristes isolésdes choristes isolésdes choristes isolés   

à retourner  

avant le 1er juillet 2015 à 

beatrice.baude53@gmail.com  

ou à  

ACJ Paris Ouest Yvelines  7, rue Jean-Gabin 78206 ACHERES  

Nom :........................................................................ Prénom :.....................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................  

Code postal : ............... Ville :.......................................................................................................  

Téléphone :.................................................... Mobile :.................................................................  

Email : ...........................................................................................................................................  

Nombre d’accompagnants :  

Notez bien que ce bulletin n’est à remplir que par  
les choristes isolés, ce qui permettra de les  

accueillir dignement, avec le badge qu’ils méritent !... 

Les choristes des chœurs inscrits sont  
enregistrés automatiquement.  
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Les Choralies 2016 se préparent déjà. L'ensemble des ate-
liers, longs et courts, est maintenant connu dans sa presque 
totalité, la liste définitive  sera prochainement disponible sur 
le site national choralies.org. 

L'un d'eux, atelier court du 4 au 8 août, se prépare un an en 
avance dans les pôles, et donnera lieu à un concert dans le 
théâtre antique le lundi 8 au soir. 

Pierre CALMELET dirigera cet atelier et son concert. Et nous 
avons la chance en Ile-de-France, qu'il dirige également les 
répétitions de préparation régionale.  

Vous trouverez en pièce jointe une présentation de l’œuvre 
de BERNSTEIN et de Pierre, pour ceux qui ne le connaîtraient 
pas. Sa photo en étonnera plus d'un(e) ! 

Il faut cependant savoir que le nombre d'inscriptions est 
limité, et que certaines conditions doivent être respectées 
pour pouvoir s'inscrire à cet atelier. 

 
• Les Chichester Psalms sont exigeants rythmiquement, 

syncopés, rapides. Donc être à l’aise dans des musiques 
rythmées. 

• Les textes sont en hébreu. Donc ne pas craindre une lan-
gue peu familière à la plupart d'entre nous. 

• Il y aura très peu de répétitions, ce qui signifie être auto-
nome avec une partition, et travailler chez soi. 

• Il va de soi qu'il faut avoir un minimum de technique, de 
souplesse vocale, et de voix, d'autant plus que le concert 
final est donné en plein air. 

• L’œuvre doit être sue avant les Choralies, les répétitions 
sur place étant réservées à un travail de coordination entre 
les divers groupes qui auront travaillé séparément, à l'ac-
quisition des nuances et subtilités souhaitées par l'inter-
prète, et au travail avec l'orchestre. 

 
Une autre condition à la réalisation de cet atelier est l'exi-

gence d'équilibre des pupitres. Idéalement parité exacte, au 
plus deux femmes pour un homme, à condition d'équilibrer 
aussi ténors-basses et alti-sopranes. Aussi même si 10 ex-
cellentes sopranes se présentent, mais seulement 5 alti, 3 
ténors, et 2 basses, les premières ne pourront toutes être 
acceptées. L'idéal est donc de venir en petits groupes res-
pectant la parité pour augmenter les chances de faisabilité et 
de sélection. 

Nous organisons  une séance initiale : présentation de l’œu-
vre et quelques déchiffrages avec Pierre CALMELET, suivis 
d'une audition pour sélection des participants si nécessaire. 

A l'issue de cette séance,  l'inscription à cet atelier se fait 
immédiatement et est définitive. Il faut alors vous acquitter de 
cette inscription et acheter la partition originale (sauf si vous 
l'avez déjà en votre possession). 

Pour vous remercier de cet engagement précoce et de 
votre investissement à long terme (dans tous les sens du 
terme), le tarif est préférentiel : tarif spécial atelier 
BERNSTEIN : 200 €. (inscription aux Choralies hors pen-
sion). Voir ci-après les modalités. 

Calendrier :  
• samedi 27 juin 2015, de 14 à 19 h : séance de présenta-

tion explicitée ci-dessus, se concluant par les préinscrip-
tions aux Choralies ;  

3 séances de répétitions  
• samedi 12 septembre matin + après-midi (horaire à préciser) 
• un samedi vers mars 2016 (date et horaires à déterminer) 
• samedi 25 juin 2016 après-midi + dimanche 26 juin au 

matin. A noter que les participants auront loisir de partici-
per au festival en plein air Voix sur Berges (Canal de 
l'Ourcq Paris 10ème) le 26 après-midi 

• et rendez-vous à Vaison le 4 août 2016 ! 
 
Lieu des répétitions : ISPF 52 rue Traversière 75012 Paris 

(proche Gare de Lyon ou métro Ledru-Rollin).  
Se munir d'un téléphone en cas d'arrivée en retard, impossi-

ble d'entrer sans appeler le numéro inscrit à la porte. 
 
Information initiale envoyée par le secrétariat lyonnais 

(extraits) :  
LISTE CONFIRMEE 
L'inscription  devra être accompagnée d’un acompte de 100  

euros par choriste à valoir sur l’inscription aux Choralies 
2016, tarif spécial atelier Bernstein : 200 €. Nous demandons 
aux pôles de collecter cet acompte et de faire un seul paie-
ment pour le groupe.  

INSCRIPTION AUX CHORALIES 
Chaque choriste devra en son temps (à partir de mi-

septembre 2015) envoyer un bulletin complet d’inscription 
aux Choralies. Une case à cocher sera prévue pour mention-
ner sa pré-inscription à l’atelier spécial. Ce sera aussi le mo-
ment de payer le solde et surtout de s’inscrire pour le reste 
des Choralies et choisir un atelier complémentaire pour ceux 
qui le souhaitent. 

Je vous rappelle également que cet atelier est réservé aux 
membres de l’association. Il conviendra, pour ceux qui ne 
seraient pas membres, de régler leur cotisation lors de l’ins-
cription aux Choralies en septembre 2015. 

PARTITIONS 
Nous avons pris nos renseignements auprès de l’éditeur de 

l’œuvre. Nous vous proposons de passer commande auprès 
des Editions A Cœur Joie à Lyon de manière à faire un achat 
groupé.  

Il existe deux orchestrations de l’œuvre. Nous réaliserons 
celle avec grand orchestre. Toutefois, l’éditeur propose soit 
une partition chœur seul avec réduction piano, soit le conduc-
teur de l’orchestre. Les parties de chœurs sont les mêmes 
dans les deux versions. 

Voici les prix : 
- partition chœurs (avec réduction piano) : 14,35 € 
- partition chœurs et orchestre : 55,35 € 

 
Jean-Claude WILKENS 

 Directeur artistique des Choralies 2016 

Chichester PsalmsChichester PsalmsChichester Psalms de Leonard  de Leonard  de Leonard BBBERNSTEINERNSTEINERNSTEIN   : : :    
un atelier «un atelier «un atelier «   qui décoiffequi décoiffequi décoiffe   »»»   


