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Ce stage est proposé par Catherine DÉMAREST

Date : 
Les dates ne sont pas fixées pour le moment. Elles seront 
déterminées en concertation avec les personnes intéressées. 
Les personnes intéressées doivent prendre contact avec 
Fabienne ARNAL (fab.arnal@hotmail.fr).
Lieu : 
Près du métro Marcel Sembat, à Boulogne Billancourt. 
L'adresse précise sera fournie aux participants.

Horaire : 8 séances. 
- soit le samedi de 15h30 à 17h30 

- soit le mardi de 19h à 21h
de 10h à 12h et de 14h à 16h30.

Effectif : 5 personnes
Tarif : 160 € pour les adhérents A Cœur Joie 
cotisation ACJ si nécessaire (42 €)
120 € pour les adhérents A Cœur Joie du Territoire ÎdF-
Centre (40 € offerts en tant qu’action de formation) 
Formation proposée :
Le « Solfège Chanteur » est un enseignement adapté aux 
chanteuses et chanteurs s’appuyant sur les ressentis 
rythmiques, mélodiques et harmoniques, sur la relation 

« oreille-œil » et « œil-oreille » avec une application 
immédiate sur des extraits de musique vocale de tous styles 
(classique, jazz, musiques traditionnelles,...) 
Types d'exercices :
Rythme
Imitation, mémorisation, audition intérieure, invention.
 Lecture rythmique sur onomatopées
 Prosodie rythmique
 Lecture rythmique répertoire
 Rythme frappé sur petites percussions
Polyrythmie.
Chant
Imitation, mémorisation, audition intérieure, invention.
Vocalises, intonation et intervalles (accompagnés au piano et 
a cappella).
 Jeux vocaux
 Chants du répertoire (accompagnés au piano)
 Extraits polyphoniques
Prise de conscience de structures harmoniques simples.
Analyse et Théorie
Directement reliées à la pratique musicale pendant le cours. 
A chaque cours les 3 chapitres seront abordés.

Ce stage est proposé par Michel RAMONET, chanteur lyrique 
et Professeur de chant.

Date : 3 mars 2016  - 10 mars 2016  - 17 mars 2016
24 mars 2016  - 30 mars 2016

Lieu : Métro Strasbourg Saint Denis

L'adresse exacte sera communiquée aux participants.
Horaire : 18h30 à 20h
Tarif : 145 € pour les adhérents A Cœur Joie 
cotisation ACJ si nécessaire (42 €)
120 € pour les adhérents A Cœur Joie du Territoire ÎdF-
Centre (25 € offerts en tant qu’action de formation).

Technique vocaleTechnique vocaleTechnique vocale

Sont présentés ci-après plusieurs stages de formation proposés par le Territoire Île-de-France Centre (« Solfège 
chanteur » et Technique vocale) et par le pôle Île-de-France (Direction de chœur). Le stage « Maîtriser sa voix » n’est 
pas initié par le territoire, mais Sylvie VUČIĆ étant chef de chœurs d’enfants du territoire et coach vocal de plusieurs 
chorales, il est apparu évident d’informer les choristes de sa proposition de formation.

Solfège chanteurSolfège chanteurSolfège chanteur



««« 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’appro-
fondir 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 5 juin 2016, de 9h30 à 17h
Institut Saint-Pierre Fourier - 52 rue Traversière - 75012 Paris

Au programme : Cantate BWV 106 « Actus tragicus » et BWV 118 « O Jesu, meins Lebens Licht » de Jean Sébastien Bach
Renseignements et inscription : mdelamasure@orange.fr

Direction de chœur Direction de chœur Direction de chœur 
La formation à la direction de chœur (pour chefs débutants) 
est assurée par le pôle A Cœur Joie Île-de-France. Michel 
DELAMASURE assure cette formation depuis plusieurs années.
Une session sera proposée l’an prochain (3 week-ends). 

Toutefois, si certains veulent un aperçu de cette formation 
(chefs ou choristes), ils seront les bienvenus pour constituer 
le chœur d’application du stage en cours, le samedi 12 
mars, de 14h30 à 19h, au 52, rue Traversière 75012 Paris.

Sans oublier...Sans oublier...Sans oublier...
Congrès National des Chefs de ChœurCongrès National des Chefs de ChœurCongrès National des Chefs de Chœur

Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre 2016 au Conservatoire Jean-Baptiste Lully 92190 MEUDON
« Cœurs en chœur » y sera présent le vendredi après-midi, avec la participation de « Un chœur qui bat » suivie d’un échange 
avec des professionnels de la santé concernés par la maladie de Parkinson et des chefs expérimentés dans la pratique des 
chorales inclusives. Vous êtes chef de chœur ou vous en connaissez… Alors notez bien cette date.

Ce stage est proposé par Sylvie VUČIĆ.  
Date : 22 février au 26 février 2016
ou 29 février au 4 mars 2016
Lieu : Chapelle Saint-Georges et

Salle de conférence du Potager du Dauphin
15, rue de Porto-Riche  - 92190 MEUDON

Horaire : de 10h à 12h et de 14h à 16h30

Effectif : de 6 à15 participants

Public concerné : Adultes et adolescents

Formation proposée :
 Acquisition d’une routine dans le travail sur la respiration 

et l’échauffement vocal
 Travail sur une pièce soliste et sur une pièce d’ensemble 

à 1 par voix, avec pianiste
 Nombreux échanges sur la voix, la physiologie, écoutes 

comparées
 Mémento récapitulatif en fin de stage
Tarif : 280 € (50 €/jour + 6 € de frais)
Renseignements et inscriptions :

sylvie.speharvucic@gmail.com  - 06 63 03 73 04

Sylvie VUČIĆ a été formée à Moscou, elle y reçoit 
l’enseignement de Pavel LISITSIAN, puis de retour en 
France celui de Suzanne SARROCA, Alain FONDARY, 
Claude ALLARD, Tania GEDDA, et Christian Jean, elle 
reçoit aussi en master-classes les conseils de Sena 
JURINAC. 
Elle est diplômée du CNR de Rouen. 

Elle forme depuis plusieurs années un duo avec le pianiste Jean ANGLI-
VIEL et fait partie depuis 2003 de l’Ensemble Dialogos dirigé par Katarina 
LIVLJANIĆ. Elle se produit régulièrement en France et à l’étranger en récital, 
musique de chambre, musique ancienne, direction de chœur.

Avec l’Ensemble Dialogos, Sylvie VUČIĆ a enregistré La vision de 
Tondale, CD qui a reçu de nombreuses distinctions parmi lesquelles le 
Diapason d’Or de l’année 2004, un 10 de Répertoire, ****Goldberg, le 
Grand prix de l’Académie Charles Cros, ainsi qu’une nomination aux 
Grammy Awards de la musique classique.

Elle a enregistré en avril 2011 pour Passavant Music Dora 
PEJAČEVIĆ Lieder, intégrale de l’opus vocal de la compositrice croate, 
distribué par Codaex sous la référence PAS 225077.

Parallèlement à sa carrière d’artiste lyrique, Sylvie VUČIĆ
s’intéresse à la pédagogie et à la direction de chœur. Elle donne des 
master classes dans le cadre du Festival d’Île-de-France ainsi que 
celui de l’Académie de Musique de Royaumont Elle enseigne le chant 
et dirige plusieurs chœurs d’enfants en région parisienne avec lesquels 
elle se produit régulièrement.

Technique vocale «Technique vocale «Technique vocale « Maîtriser sa voixMaîtriser sa voixMaîtriser sa voix »»»


