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« Si on a perdu de l'argent, on n'a rien perdu.
Si on a perdu les amis, on a perdu la moitié de ce que l'on a.

Mais si on a perdu l'espoir, on a tout perdu. »

Le territoire Île-de-France Centre a décidé de reprendre ses activités avec, vous vous en doutez, toutes les mesures de 
précaution requises. 
A ce sujet, sachez que 

le pôle A Cœur Joie Île-de-France a décidé d’acheter 500 masques 
pour les offrir aux choristes des 5 territoires qui le souhaiteraient.

Il est bien évidemment demandé de vous rapprocher de vos chefs de chœur pour passer des commandes groupées (auprès de 
Fabienne Arnal, présidente du pôle et du territoire)

Toutes les informations sur l’œuvre et le compositeur ont été données dans « L’info n° 32 » de juin 2019. Ce qui 
diffère bien évidemment aujourd’hui, ce sont les dates de répétition et de concert. 
Les prochaines répétitions avec Jean-Michel CHATARD auront lieu :

les samedi 10 octobre et 21 novembre, de 9h30 à 17h
(toujours à l’Institut St-Pierre Fourrier)

Les concerts auront lieu :
Le samedi 5 décembre à Paris (église ND du Liban)

Le dimanche 6 décembre à Suresnes

Les choristes inscrits ont déjà reçus les informations concernant les gestes barrières et toutes les précautions à prendre sur 
place. C’est une chance pour nous que le directeur de l’institut ait accepté de nous recevoir à nouveau. Ce sera à nous de 
conserver sa confiance en respectant toutes les consignes données.

Christophe MAFFEÏ propose de reprendre les cours de culture vocale, tels que décrits également dans 
« L’info n° 32 » de juin 2019
Les dates proposées sont les suivantes :

Les vendredis 30 octobre - 6 novembre - 13 novembre - 4 décembre - 11 décembre
de 18h à 19h30 pour un début                                            de 19h30 à 21h pour un renforcement

à la Manufacture Chanson, 124 avenue de la République Paris 11ème (métro Père-Lachaise)
Tarif pour la session : Adhérents A Cœur Joie 120 € - Non-adhérents A Cœur Joie 150 €
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Le territoire a déjà organisé des ateliers « Découvertes » l’année où l’Île-de-France se préparait à accueillir l’assemblée 
générale de l’association A Cœur Joie, et ces journées ont recueilli un assez grand succès.

Compte tenu que l’activité principale du territoire se terminera en décembre avec les concerts du chœur Territorio, il a paru
important de vous proposer au printemps quelques approches musicales diversifiées avec des intervenants qui méritent d’être 
connus.

Le territoire vous propose donc trois ateliers « Découverte » :
 Le samedi 6 février 2021 : atelier « Technique vocale » (individuelle et de groupe), avec Christophe MAFFEÏ

2 horaires au choix : 10h - 13h ou 14h30 - 17h30
Cette demi-journée a pour objectif de toucher ceux d'entre vous qui aimeraient progresser dans leur technique, mais 
n'osent pas s'engager sur un cycle de formation avant de connaître le professeur. Une excellente occasion ! 

 Le samedi 6 mars 2021 : atelier « Renaissance », avec Nicolas RENAUX
9h30  - 17h

 Le samedi 27 mars 2021 : atelier « Florilèges » (les classiques du chant choral) avec Fabien AUBÉ

9h30  - 17h
Lieu : Institut St-Pierre Fourrier 52 rue Traversière Paris 12ème (Métro Ledru-Rollin ou Gare de lyon)
Tarifs : 20 € pour 1 atelier   - 40 € pour 2 ateliers   - 50 € pour les 3 ateliers

Fabien AUBÉ
Chef de chœur, Fabien travaille avec 

tous les publics : adultes et enfants, 
amateurs et professionnels. Il dirige 
actuellement le chœur de l’Oratoire du 
Louvre à Paris et le collectif européen 
Revoice ! International Vocal Ensemble.

Il a enseigné en conservatoire et collabore régulièrement 
à des actions éducatives à Paris et en région. 
Passionné de pédagogie et intéressé par tous les réper-
toires, il se forme régulièrement en France et à l’étranger : 
TAKETINA, DALCROZE, KODÁLY, O PASSO, Vocal 

Leadership, danse contemporaine, percussions, musiques 
de tradition orales…

Chef de chœur pour le projet Démos de la Philharmonie 
de Paris depuis 2015, il devient référent pédagogique et 
formateur en septembre 2019. 

Il a proposé et animé par visio les séances « Florilèges » 
de juillet dernier, ce qui a été très apprécié de celles et 
ceux qui l'ont suivi 

Enfin, il est le nouveau Responsable Musical du Pôle Ile 
de France (Christiane Hochet ne conservant cette respon-
sabilité que pour IdF-Centre).

Nicolas RENAUX
Nicolas commence l’étude du saxo-

phone à 8 ans au Conservatoire de 
Château-Thierry. Au collège et au 
lycée, il découvre le chant choral, puis 
la direction de chœur au cours de ses 
études de musicologie à l’UFR de 
Reims. 

Sa licence en poche, il décide de se perfectionner dans ce 
domaine auprès de Catherine SIMONPIETRI et obtient un 
premier prix de direction de chœur en 2006. Parallèlement, il 
suit le cursus d’écriture au CNSM auprès de Jean-François 
ZYGEL, Thierry ESCAICH et Olivier TRACHIER. Il y obtient les 
prix d’Harmonie, Contrepoint Renaissance et Fugue et 
Forme. 

De 2007 à 2010, il enseigne le chant choral au CRD de 
Pantin. Depuis 2008, il est chef de chœur assistant à la 

maîtrise de Reims où il forme les pré-maîtrisiens du CE1 au 
CM1. Il dirige avec Bernard HUNEAU le Chœur de Chambre 
Castella de Château-Thierry avec lequel il se produit chaque 
été en France ou en Europe. Dans le cadre des Rencontres 
Baroques Rémoises, il collabore régulièrement avec l’orga-
niste Benjamin STEENS et aborde quelques-uns de ses compo-
siteurs favoris : Jean-Sébastien BACH, Heinrich SCHÜTZ et 
Jan-Pieterszon SWEELINCK.

Nicolas RENAUX chante également dans l’Ensemble Vocal 
Bergamasque de Paris dirigé par Marine FRIBOURG pour lequel 
il compose occasionnellement, et dans l’Ensemble Vocal Se-
guido, dirigé par Valérie FAYET et Pierre MERVANT, qui bénéfi-
cie d’une résidence à Sablé sur Sarthe.

Lors de divers stages, il a pu se perfectionner auprès de 
chefs tels que Roland HAYRABEDIAN, Bruno BOTERF, Claire 
MARCHAND ou Pierre CAO. 

Christophe MAFFEÏ
Vous trouverez son  curriculum vitae dans l’info n° 32 » de juin 2019.
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À remplir et à retourner à

Fabienne ARNAL
23, allée des Cerisiers 95250 Beauchamp

(fab.arnal@hotmail.fr)

Au plus tard le 15 octobre 2020

 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 €
 J'adhère à A Cœur Joie via cet atelier, et j’envoie un chèque

 de 162 € (120 € + 42 €)

 de 141 € si j'ai de 18 à 25 ans (120 € + 21 €)

à 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

ÎLE-DE-FRANCE CENTRE

A noter que l'adhésion à ACJ donne lieu 
à réduction fiscale de 66% sur la cotisa-
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BULLETIN D’INSCRIPTION
aux ateliers « Découvertes »

à remplir et à retourner à

Fabienne ARNAL
23, allée des Cerisiers 95250 Beauchamp

(fab.arnal@hotmail.fr)

Au plus tard le 1er décembre 2020

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

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

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

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

Je chante dans une chorale  Non 

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

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

Je verse un montant de  20 €  40 €  60 €

J’envoie le chèque à l’ordre de Fédération A Cœur Joie Paris Centre

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

Signature

Je m’inscris aux trois ateliers

Je choisis l’atelier  Technique vocale

 Renaissance

 Florilèges

Pour la technique vocale  10h  - 13h 

 14h30  - 17h30 

ÎLE-DE-FRANCE CENTRE


