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L'année 2017 a été une année particulière, notamment en raison d'une nouvelle expérimentation sur 
la forme du choeur Territorio, et du développement d'activités en commun avec les autres territoires 
d'ACJ ile de France.

1° Le chœur « Territorio »

En raison de la préparation de l'AG nationale d'ACJ en avril 2018 à Paris, et de la volonté de donner 
un concert d'atelier à cette occasion, le calendrier a été légèrement bousculé, ce qui n'a pas permis 
de monter un atelier « traditionnel », avec concert à la clé. Cependant, cela nous a permis d'innover 
en proposant des journées de découverte, chacune animée par un chef différent. Pendant six samedi 
ou dimanche, nous avons pu voyager dans le temps avec les musiques traditionnelles (M. Coley), 
d'époques différentes (P. Calmelet et I. Thion-Poncet) ou du XXIe siècle (C. Morel), dans l'espace avec 
les chants yiddish et de l'europe de l'Est (C Dumas), et dans d'autres dimensions avec la geste 
rythmique  (R. Lemêtre) et les circle songs (R. Harquel). 

Signalons aussi l'organisation en septembre avec le territoire IDF Est de deux journées « Atelier 
percussion », animées par Billy Hickling.

Enfin, la fin de l'année est rythmée par les ateliers qu'animent C. Dumas, D. Thuillier, I. Thion-Poncet, 
P. Calmelet et C. Morel pour la préparation du concert final de l'AG nationale.

2° La formation

Il serait bien réducteur de ne parler que des week-ends du « chœur Territorio ». En effet, les actions 
de formation se sont poursuivies tout au long de l’année : formation vocale des choristes, avec Michel 
RAMONET et Catherine DEMAREST. Certaines chorales ont également profité de la subvention 
proposée par le CA aux groupes qui font intervenir un formateur vocal lors de leurs répétitions. 

3° Les soirées Florilège

Enfin, la fin de l’année scolaire ne signifie pas la fin du chant, puisque de nombreux chefs se sont 
succédés aux « Mardis de juillet ». Particularité de cette année, le choix d'axer le répertoire 
principalement sur les chants retenus par ATD Quart Monde, qui ont été repris en octobre pour 
l'anniversaire de cette association. Une bonne occasion de joindre l'utile à l'agréable. Comme 
toujours, cette année encore, la présence de choristes qui n’étaient auparavant jamais venus !

4° Les événements de l’année

L'année peut sembler creuse (ni choralie, ni congrès des chefs), mais retenons la participation des 
chorales du territoire à la journée de rassemblement des chorales ACJ de toute l'IDF le 1er octobre. 
Cette journée a remplacé la traditionnelle participation aux journées du patrimoine cette année.

5° L’administration

Des représentants élus de votre territoire ÎdF-Centre ont participé à l’AG nationale, qui s’est tenue 
cette année au Havre les 1er et 2 avril (les poissons ont été mangés à cette occasion). D’autres ont 
également tenu leur rôle lors des réunions du pôle (Ile-de-France) et de son AG.

Le Conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises durant cette année afin d’organiser et de 
suivre le bon déroulement de toutes les activités énumérées auparavant, mais également de vous 
informer via le bulletin FA7. 
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