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Une initiative À Cœur Joie

ÎLE-DE-FRANCE CENTRE

Dans le dernier FA7 nous vous avons déjà annoncé - mais d’une façon succincte - le programme de l’an prochain. 
Il est temps de vous en dire plus afin que vous puissiez programmer votre activité pour la saison 2019-2020.

Restant fidèle à son engagement, le territoire continue de vous proposer des stages de formation vocale et de 
solfège chanteur. Vous trouverez ci-après toutes les informations, ainsi qu’un bulletin d’inscription.

Quant au chœur « Territorio », il lui sera proposé un voyage en Argentine avec la « Misatango » de Martin PALMERI. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous en faire une idée en lisant les pages qui suivant et en surfant sur 
https://www.youtube.com/watch?v=RjgVX6jpgcA.

En attendant, bonne fin d’année chorale … et rendez-vous peut-être à Vaison-la-Romaine pour les 23èmes

Choralies.
Quoi qu’il en soit, bonnes vacances à toutes et tous.

C’est Christophe MAFFEÏ qui assure à présent la formation vocale. La formule proposée consiste en 
une session de 5 séances, limitées à 5 stagiaires,

à la Manufacture Chanson, 124 avenue de la République Paris 11ème (métro Père-Lachaise)
Compte tenu des demandes déjà formulées, nous proposons cette année deux sessions différentes pour les 
choristes « débutants » et les choristes « confirmés » (ceux ayant déjà participé au stage précédent).
Les dates retenues sont les suivantes : 

Les vendredis 15 novembre - 22 novembre - 29 novembre - 6 décembre - 13 décembre
de 18h30 à 19h30 pour les « débutants »                                            de 19h30 à 21h pour les « confirmés »

Tarif : Adhérents A Cœur Joie 120 € par session  - Non-adhérents A Cœur Joie 150 €

Après avoir obtenu ses diplômes d’écriture et de Violoncelle, Christophe MAFFEÏ se 
consacre à l’Art vocal et obtient en 1985 un premier prix de Chant et un premier prix d’Art 
Lyrique dans la classe de Jean-Pierre LAFFAGE. 

Lauréat de nombreux concours, il aborde la scène en 1988 se produisant dans les grands 
ouvrages de l’Opéra Comique Italien et du répertoire classique : il est successivement Bartolo 
du Barbier de Séville, Don Pasquale dans Don Pasquale, le Comte Robinson dans le Mariage 
Secret mais également le grand Prêtre de Babylone dans Nabuchodonosor, Tom du Bal 
Masqué, Don Alfonso dans Cosi Fan Tutte ou Publio dans la Clémence de Titus.

Il est également depuis 5 ans chef de Chœur référent sur le projet Démos à la Philharmonie 
de Paris, structure dans laquelle il encadre en binôme avec une chorégraphe, Irénée BLIN, une formation sur le  
travail de la compréhension de la posture corporelle et vocale.

Fort de son expérience et passionné par l’intérêt de la recherche des thérapies douces et parallèles au service de 
la détente physique (kinésithérapie MÉZIÈRE, ostéopathie, phoniatrie, méthode THOMATIS,...), il s’attache particuliè-
rement à inclure dans sa pédagogie la dimension de la compréhension corporelle au service de l’art vocal, de la  
musique et de son interprétation.

Site : http://acjparis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=RjgVX6jpgcA.
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Martin PALMERI, né le 19 juillet 1965 à Buenos Aires, est un compositeur et chef d'orchestre argen-
tin.

Il a étudié la composition, la direction chorale, la direction d'orchestre, le chant et le piano.
La Fondation Nationale pour les Arts lui décerna le 1er prix de composition symphonique au 

concours Juan Carlos à la Paz en 2003 pour son « Concierto de danzas » pour violoncelle et 
orchestre.

Il est le compositeur des œuvres suivantes :
 « Misatango », créée par l'Orchestre symphonique national de Cuba (1996),
 « Mateo » un opéra créé à Rome au théâtre de Avellaneda (1999)
 « Fantasia Tanguera » créée à Saint-Pétersbourg (2000),
 Concertos pour violoncelle « Présages », publiés à Matera, Italie, (2001),
 « Oratorio de Noël » donné en première en 2003 à l'école de droit de l'Université de Buenos Aires 
 « Concerto pour Bandonéon »  interprété par Pablo Mainetti lors de la première au Théâtre de Avellaneda de Rome 

(2004),

L’année prochaine, nous réglerons nos montres à l’heure argentine !... En effet, le territoire vous propose de chanter la 
« Misa a Buenos Aires », plus connue sous le nom de « Misatango » de Martin PALMERI.  

On la décrit comme « la messe préférée du Pape 
François ». Ce qui est sûr, c'est que la Misatango de Martín 
PALMERI a bien reçu les honneurs du Vatican. C'était en 
octobre 2013, à Saint-Ignace de Loyola, pour l'ouverture du 
Festival international de musique et d'art sacré de Rome, 
dédié au Souverain Pontife. 

Composée en 1996, dans l'esprit de la Misa Criolla d'Ariel 
RAMÍREZ (qui en 1963 mêlait déjà le texte latin de la messe à 
des rythmes et instruments traditionnels d'Amérique du Sud) 
a depuis conquis la planète… Tous les éléments tradition-

nels d’une messe en latin sont là (kyrie, gloria, credo, etc.), mais sur un rythme inhabituel, dansant, envoutant.
L’œuvre est écrite pour grand chœur, orchestre à cordes, piano et bandonéon, sorte d’accordéon emblématique du tango, 

qui apporte une touche inimitable à l’ensemble.
Vous pouvez d’ores et déjà vous faire une idée sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=RjgVX6jpgcA 
La direction sera confiée à Jean-Michel Chatard chef du chœur « Résonances » de Surennes.
Les répétitions auront lieu les samedis :

12 octobre  - 23 novembre 2019  - 18 janvier  - 29 février  - 28 mars 2020
et les concerts seront donnés 

le samedi 28 mars et le dimanche 29 mars 2020

Jean-Michel CHATARD s’est formé à la direction de chœur 
au sein du mouvement A Cœur Joie. Il a suivi les enseigne-

ments des chefs de chœurs : Claire 
MARCHAND, Nestor ZADOFF, Jean-
François SENART et Florent STROESSER. 
Il s’est initié à la direction d’orchestre 
sous la baguette de Dominique ROUITS. 
Il suit actuellement des cours de com-
position au sein de l’école Polyphonies 
dirigée par le compositeur Jean-Luc 
KUCZYNSKI. 

Depuis 1997, il est à la direction du 
chœur mixte Résonances de Suresnes, 

l’enrichissant de deux nouvelles formations : un chœur d’en-
fants et un ensemble vocal. 

Avec ces différents ensembles, il a monté de nombreux 

programmes très variés dont le Requiem de RUTTER, les 
Litanies à la Vierge Noire de POULENC, le Magnificat de
VIVALDI, l’opérette la Fille de Madame Angot de LECOCQ, 
Carmina Burana de ORFF, la Belle Hélène d’OFFENBACh, la 
cantate Saint Nicolas de BRITTEN, la Petite messe solen-
nelle de ROSSINI, la Missa di Gloria de PUCCINI, l’oratorio 
l’Arche de Noé de Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD, le Dixit 
Dominus de HAENDEL, le Requiem de MOZART, le Magnificat
de BACH. 

Son ouverture à toutes les méthodes d’enseignement, sa 
curiosité, son grand sens de la pédagogie, son dynamisme 
et son enthousiasme en font un chef de chœur reconnu et 
apprécié qui sait toujours motiver les chœurs et leur propo-
ser de nouveaux défis. C’est à son initiative que des chefs 
de chœur de renom sont invités régulièrement à la direction 
des chœurs Résonances de Suresnes. 

https://www.youtube.com/watch?v=RjgVX6jpgcA 
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À remplir et à retourner à

Fabienne ARNAL
8, rue du général Crémer 92700 Colombes

(fab.arnal@hotmail.fr)

Au plus tard le 15 septembre 2019

ÎLE-DE-FRANCE CENTRE

 Je choisis le stage pour choriste débutant                 Je choisis le stage pour choriste confirmé 

 Je suis adhérent A Cœur Joie et j’envoie un chèque de 120 € 

 Je ne suis pas adhérent A Cœur Joie et j’envoie un chèque de 150 €

A l’ordre de Fédération A Cœur Joie Paris Centre

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

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

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

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

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

Je chante dans une chorale  Non 

Oui Laquelle : ..............................................................................................................

Pupitre : ................................................................................................................

Je suis adhérent(e) A Cœur Joie : Non 

Oui  Territoire : .............................................................................................................

Signature

BULLETIN D’INSCRIPTION
au stage de technique vocale

animé par Christophe MAFFEÏ
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ÎLE-DE-FRANCE CENTRE

BULLETIN D’INSCRIPTION
à l’atelier Territorio

pour chanter la Misatango de Martin PALMERI

sous la direction de Jean-Michel CHATARD

à remplir et à retourner à

Fabienne ARNAL
8, rue du général Crémer 92700 Colombes

(fab.arnal@hotmail.fr)

Au plus tard le 15 septembre 2019

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

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

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

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

Je chante dans une chorale  Non 

Oui Laquelle : ..............................................................................................................

Pupitre : ................................................................................................................

Je suis adhérent(e) A Cœur Joie : Non 

Oui  Territoire : .............................................................................................................

 Je verse un montant de 100 € [adhérent(e) A Cœur Joie du territoire ÎdF Centre)]

 Je verse un montant de 120 € [adhérent(e) A Cœur Joie d’un autre territoire]

 Je verse le montant de la cotisation A Cœur Joie (le cas échéant), soit 42 € 

 J’envoie un chèque de _______ € à l’ordre de Fédération A Cœur Joie Paris Centre

A ...................................... le................................ Signature


