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Une initiative À Cœur Joie

ÎLE-DE-FRANCE CENTRE

Dans le dernier « FA7-l’info n° 32 » de juin dernier, vous avez été informés des 
propositions musicales du territoire pour l’exercice 2019-2020.

Sachant que les vacances sont une période idéale pour oublier le quotidien, 
un petit rappel n’est peut-être pas inutile ! 

C’est Christophe MAFFEÏ qui assure cette formation. 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)
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 18h 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 €

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.  
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 de 9h30 à 17h les samedis :

12 octobre  - 9  novembre 2019  - 18 janvier  - 29 février  - 28 mars 2020
et les concerts seront donnés 

le samedi 28 mars et le dimanche 29 mars 2020

Attention ! La date initialement programmée le 23 novembre est avancée au 9

Des problèmes d’organisation ne nous permettent pas de programmer le stage « Solfège chanteur » en 2019 comme nous 
l’avions envisagé.
L’année 2020 sera plus propice à cette formation originale qui a toujours offert beaucoup de satisfaction à ceux qui y 
ont participé.
Une information détaillée vous sera adressée en temps utile.

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

Fabienne ARNAL
23 allée des Noisetiers 95250 Beauchamp 

(fab.arnal@hotmail.fr)

Au plus tard le 20 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
23 allée des Noisetiers 95250 Beauchamp 

(fab.arnal@hotmail.fr)

Au plus tard le 20 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


