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Pôle A Cœur Joie Île-de-France
57, rue Louis-Blanc  Paris 10ème

Osez !... 
L’équipe d’animation du pôle A Cœur 

Joie Île-de-France œuvre chaque année 
lors de ses réunions de coordination pour 
l’harmonisation des projets de terri-
toire. Chacun d’eux anime un projet musi-
cal annuel, des formations techniques 
individuelles, des week-ends techniques, 
que sais-je encore ? Votre confiance doit 
se porter vers ces projets qui font vivre en 
proximité le chant choral.

De son côté, l’équipe d’animation du 
pôle conserve la formation des chefs
avec un cursus déjà programmé de 3 
week-ends pour la saison 2016-2017 et 
la dorénavant conviviale journée du 
patrimoine. Saluée par A Cœur Joie l’an 
passé avec la présence de notre prési-
dent Jacques BARBIER, c’est le territoire 
Îdf-Centre (Chorale de Paris et 92 partiel) 
qui assure cette année l’organisation et 
qui a obtenu une autorisation spéciale 
pour fêter l’événement au Champ de 
Mars le 18 septembre ! Rien de moins… 

Plus précisément, nous disposons 

toute la journée du kiosque à musique 
créé en 1950 et offrant une belle surface. 
8 autres lieux dans les bosquets et jar-
dins à proximité sont prévus pour nous 
accueillir. 

Alors OSEZ participer à ce bon mo-
ment durant lequel nos chorales peuvent 
s’exprimer devant un public qui en ce jour 
d’affluence sera sûrement nombreux. 

Si vous n’êtes jamais venu chanter à la 
journée du patrimoine , c’est l’occasion 
de vivre cette expérience et de venir dans 
un lieu central, bien desservi par les 
transports. Il y aura un public assurément 
nombreux, des surprises pour les chefs 
et chaque choriste ! Vos chefs ont reçus 
une invitation et un document pour s’ins-
crire avant les vacances. PARLEZ-EN
avec eux, INSCRIVEZ-VOUS avec votre 
chorale et nous aurons une magnifique 
occasion de chanter ensemble.

Cela sera une excellente façon de 
prolonger les Choralies qui auront 
réchauffé nos c(h)œurs à Vaison-la-
Romaine en août prochain. Notre pôle y 
sera d’ailleurs à l’honneur avec des con-

certs de territoires et de nos chorales ! Et 
nous aurons l’occasion de vous rencontrer 
lors de l’apéritif du pôle A Cœur Joie Île-
de-France le lundi 8 août au centre 
« Escapades ». Nous y convierons les 
personnes qui sont inscrites aux Choralies 
et qui habitent dans vos territoires… Une 
occasion de les recruter pour vos chorales !

D’ici là, de beaux concerts de fin de 
saison vous attendent, j’en suis sûr, à 
l’occasion de vos prochaines productions, 
et nous aurons toujours plaisir à venir 
vous entendre. De la belle musique à 
tous !

Pour l’équipe d’animation du pôle.
François BUCHOT

Les Journées du Patrimoine
Comment ça marche ?...Comment ça marche ?...Comment ça marche ?...

Qui inscrit ma chorale ?
Les responsables de vos chorales (chefs, présidents, secrétaire, ...) 

recevront le formulaire pour indiquer le nom de votre groupe et le 
nombre probable de participants.

Peut-on s’inscrire individuellement ?
Oui si votre chorale a raté cette occasion, vous pourrez le faire à 

titre individuel ou si vous êtes un choriste indépendant, non affilié à 
une chorale hebdomadaire. Il vous suffira de vous rendre sur le 
site acjparis.org qui a un lien vers un formulaire internet pour 
s’inscrire.

Où chante-t-on ?
En 9 lieux différents…(voir les plans page 4). Il y a un kiosque à 

musique (Lieu 01) spécial avec sonorisation, branchement électrique, 
et piano du territoire Îdf-Centre. Tout cela nous sera réservé toute la 

journée par les responsables « Parcs et Jardins » de la Mairie de 
Paris, ainsi que 8 lieux annexes (Lieux 02 à 09) dans les jardins envi-
ronnants qui seront matérialisés par des panneaux A Cœur Joie .

Que chante-t-on ?
Le répertoire de votre choix ! Attention, sauf accord de l’organisa-

tion, il faut se limiter à 15-20mn de chant, sinon toutes  les chorales ne 
pourront pas chanter !

Est-ce toute la journée ?
Plusieurs formules sont possibles. Certaines chorales de 

Paris+92 seront conviées à chanter dès 11h00 puis un apéritif 
regroupera tous ceux qui le veulent avant un grand pique-nique 
convivial sur l’herbe face à la tour Eiffel ! Les chorales chantent 
généralement deux fois, et les choristes peuvent également 
aller écouter les autres !
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Et y a-t-il des chants communs ?
Oui en milieu d’après midi, nous nous rassemblerons sur et autour du 

kiosque (Lieu 01) réservé à A Cœur Joie. Nous y interpréterons les 5 
chants suivants, que vous connaissez pour la plupart puisqu’issus des 
chants communs (PC) des années précédentes :
 Steal away to Jesus / Negro Spiritual - PC 2009-10
 Ahuna / Afrique - PC 2012-13
 Quizas, quizas / 3 voix mixtes - PC 2015-16
 Sous le ciel de Paris - PC 2009-10

 Milost Mira / Tchaïkovski - PC 2014-15
Ces chants seront d’ailleurs répétés lors des « Florilèges de 

juillet » (traditionnelles rencontres des mardis de juillet, voir ci-dessous).
Pour résumer, voici le planning définitif ...et provisoire... de la journée 

du 18 septembre prochain :
 11h30 .............Apéritif 
 12h30 .............Pique-nique en commun
 13h30 - 16h ....Prestation des chorales
 16h30 .............Chants communs

Je dirige déjà, mais je peux faire mieux...Je dirige déjà, mais je peux faire mieux...Je dirige déjà, mais je peux faire mieux...
Formation à la direction

Ce stage s’adresse en priorité à des chefs de chœur débutants, 
mais déjà en exercice. Il est particulièrement axé sur la relation chef-
chœur, sur le geste qui sollicite, sur l’attitude qui incite, sur la pédago-
gie de l’apprentissage et surtout sur la correction de grosses erreurs 
souvent rencontrées chez le chef débutant, par manque d’habitude… 
et même parfois chez le chef exercé, par trop d’habitudes !... Ces 
stages ont d’ailleurs déjà accueillis des chefs ayant une bonne 
expérience, mais désireux de « refaire un point » sur leur aptitude.

C’est la 7ème fois que Michel DELAMASURE propose ce type de 
formation. Ce stage - programmé sur 3 week-ends - s’articule de la 
façon suivante :
 1er week-end : Les stagiaires dirigent un chant de leur choix, le  

chœur d’application étant composé de choristes volontaires.
 2ème week-end : Les stagiaires dirigent un chant imposé (choisi 

par sur la base des conclusions du 1er WE) avec le même type 
de chœur d’application.

 3ème week-end : Les stagiaires se partagent la direction d’une  
œuvre (jusqu’ici le « Magnificat » de Pachelbel) face à une 
chorale constituée volontaire, et sont accompagnés par un 
pianiste.

Le 3ème week-end s’organise comme suit :
 Le samedi après-midi, travail « sur table » de la partition et 

discussion sur la pédagogie, les critères de choix d’un 
répertoire, la discipline de groupe, etc.

 Le dimanche, apprentissage de l’œuvre.
Les dates :

26 et 27 novembre 2016
21 et 22 janvier 2017
11 et 12 mars 2017

Le lieu : 
52, rue Traversière Paris 12ème (M° Ledru-Rollin ou Gare de Lyon)

Les horaires :
 Le samedi de 14h30 à 18h30
 Le dimanche de 9h30à 17h

Le tarif :
150 € pour l’ensemble de la session 
Les candidats adhérents à À Cœur Joie se verront allouer une 
subvention de 40 € par le pôle Île-de-France.

Inscription :
Le bulletin d’inscription est joint en dernière page.

Formation à l’intranet À Cœur Joie
Non seulement utile, mais indispensable...Non seulement utile, mais indispensable...Non seulement utile, mais indispensable...

Dans le prolongement de la première formation réalisée en dé-
cembre 2015, le pôle Île-de-France propose une nouvelle session 
pour venir en aide a tous les responsables des chorales chargés de 
« manipuler » l'intranet A Cœur Joie.

Dès la période de rentrée, il faut être actif sur l'intranet : Ouverture 
de la structure chorale, renouvellement des choristes, Inscriptions, 
définition des fonctions secondaires,... nous ne savons pas toujours 
faire ces manipulations aisément.

Nous proposons donc à nouveau une séance de pratique et de 
formation le 

Samedi 1er octobre 2016 de 9h30 à 12h30
dans le collège de l'Institut Notre-Dame - 65 avenue de la 

division Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine (RER B - station Bourg-
La-Reine à 4 min. Parking gratuit assuré dans la cour au 8 rue 
de la Bièvre)

Dans une salle informatique équipée de 24 ordinateurs connectés 
à internet, nous vous montrerons les manipulations nécessaires à la 
mise à jour des structures chorales. Nous pouvons accueillir les res-
ponsables de 40 chorales environ

Faites vous connaitre en écrivant par email à 
choraliesiledefrance.acj@gmail.com

dès maintenant en précisant le nom de la chorale pour laquelle vous 
souhaitez œuvrer. Vous recevrez alors des informations 
complémentaires. 

Pour prolonger l’année...Pour prolonger l’année...Pour prolonger l’année...
« Les Florilèges de juillet »
Il y a une vingtaine d’années, quelques choristes de la chorale pari-

sienne La Forlane posèrent la question : « Pourquoi arrêter de chanter 
à la fin juin de chaque année ? Tout le monde ne part pas en va-
cances en juillet ! » La réponse ne se fit pas attendre. La Forlane ré-
pétant le mardi soir, il a été proposé de se retrouver les 4 mardis de 
juillet, à la fois pour réviser les chants communs et pour en découvrir 
des nouveaux. 

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que d’autres choristes 
souhaitent venir chanter, et l’activité s’est naturellement inscrite dans 

celles proposées par Paris-Centre. Aujourd'hui, chaque mardi de juillet 
réunit entre 50 et 80 choristes qui sont dirigés par les chefs qui le 
souhaitent. 

Cette activité ayant « dépassé les frontières », il est évident que 
chaque choriste francilien sera le bienvenu 

Les mardis 5, 12, 19 et 26 juillet
pour chanter de 20h à 22h, temple de la Rédemption, 16 rue 
Chauchat Paris 9ème.



Cette activité trimestrielle a été initiée il y a plus de 4 ans par le 
territoire Île-de-France Centre. Elle propose aux chefs de chœur et 
aux choristes « bon lecteurs » une journée de lecture d’une œuvre 
entière, sans autre intention que de la découvrir et de se faire plaisir.

Il a été jugé regrettable que les choristes de Paris soient les seuls 
bénéficiaires de cette activité et c’est donc dorénavant qu’elle s’inscrit 
dans celles déjà proposées par le pôle. 

L’expression « bons lecteurs » ne doit pas décourager les choristes 
« moins musclés » qui ont tout loisir de préparer cette journée grâce à 
la partition et aux fichiers MIDI par pupitre disponibles sur demande.

Le prochain rendez-vous est fixé au 
dimanche 5 juin, de 9h30 à 17h

au 52, rue Traversière Paris 12ème. 
Au programme, deux cantates de J.S. BACH :

 Gottes Zeit ist die Aller beste Zeit (BWV 106 « Actus 
tragicus »)

 Ô Jesu Christ, meins Lebens Licht (BWV 118)
Ces journées sont animées par Michel DELAMASURE, initiateur de 

l’activité, et toujours accompagnées par un pianiste. 
Il sera demandé 12 € à chaque participant (partitions et pianiste).
Renseignements et inscriptions : mdelamasure@orange.fr
Et pour vous allécher, voici le ,programme de la saison prochaine :
 Dimanche 20 novembre 2016 : West Side Story de Leonard 

BERNSTEIN : les principales chansons harmonisées
 Dimanche 29 janvier 2017 : Messe allemande et Messe en sol 

de Franz SCHUBERT
 Dimanche 4 juin 2017 : Magnificat de Baldassare GALUPPI

(1706-1785)

Pourquoi pas vous ?...Pourquoi pas vous ?...Pourquoi pas vous ?...
« Un dimanche, une œuvre »

Vos chefs le savent déjà...Vos chefs le savent déjà...Vos chefs le savent déjà...
Congrès (inter)national des chefs de chœur 

Le rendez-vous des 
chefs de chœur de France 

Organisé sur un long week-end et inspiré des modèles anglo-
saxons, cet événement offre aux chefs de chœur amateurs et 
professionnels ainsi qu’aux étudiants et enseignants, une oc-
casion unique de faire des découvertes en matière de pédago-
gie, de répertoires, de nouvelles pratiques.

Une occasion unique
de rencontrer des spécialistes

Le Congrès (inter)national des chefs de chœur permet 
d’assister aux concerts de quelques-uns des meilleurs 
groupes vocaux et de rencontrer les artistes. 
Le Congrès (inter)national des chefs de chœur est le lieu 

privilégié pour échanger avec les professionnels 
(compositeurs, éditeurs, musiciens), lors des conférences, 
ateliers techniques.

...mais il est bon que vous le sachiez aussi !...mais il est bon que vous le sachiez aussi !...mais il est bon que vous le sachiez aussi !
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Et pour tout le monde… 
...Deux concerts de gala 

Vendredi 9 Septembre à 20h :
La Maîtrise de Paris

Direction : Patrick Marco
Ensemble vocal Intrada / Moscou

Direction : Ekaterina Antonenko
Samedi 10 septembre à 20h :

Ensemble vocal Résonances
Direction : Jean-Michel Chatard

Cor Infantil Amics de la 
Unió / Barcelone

Direction : Josep Vila Jover
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Les Journées du Patrimoine...
Si vous voulez vous y préparer, 
visuellement et mentalement !...



Nom :................................................................................................. Prénom :..........................................................Sexe : M  F

Date de naissance :  _ _ / _ _ / _ _ _ _ Adresse : ............................................................................................................................

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

Email : ............................................................................................ Tél fixe : .................................Tél portable : ................................

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

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

Fonction :  Chef de chœur  Chef de pupitre  Choriste

Pupitre :  Soprane  Alto  Ténor  Basse

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

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

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

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

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

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

A ................................................... le ..........................................

Signature

Pôle A Cœur Joie Île-de-France
Formation à la direction de chœur 

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscription
À retourner À retourner avant le 15 septembre 2016 avant le 15 septembre 2016 àà

Eric RANDON
9, avenue du Belvédère 91190 Gif-sur-Yvette

(eric.randon.emc@gmail.com)
accompagné d’un chèque de préinscription de 30 € à l’ordre de « Pôle A Cœur Joie Île-de-France »

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

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

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