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Territoire A Cœur Joie Île-de-France Centre
57, rue Louis-Blanc 75010 Paris

« Il faut vivre de projets »… C’est ce que nous vous disions dans le dernier « Info n° 36 ». 
Nous ajoutions même « oubliez le calendrier prévu dans le numéro 35 ». 

Aujourd’hui, par la magie du Copier-Coller, nous vous demandons d’oublier le calendrier du n° 36 !
Vous nous suivez ?

Bref, merci de noter les nouvelles dates proposées par le territoire… On y croit !

Pour commencer, prenez votre agenda et notez :

Atelier « Florilèges » avec Fabien AUBÉ, le 26 juin

Atelier « Territorio » : La MisaTango avec Jean-Michel CHATARD

 Répétitions les samedis 13 novembre 2021, 15 janvier 2022 et 22 janvier (le matin)
 Concerts le samedi 22 janvier 2022 à Paris et le dimanche 23 janvier 2022 à Suresnes
Stage Technique vocale avec Christophe MAFFEI

 Atelier « découverte » le 2 octobre 
 Première session du stage les vendredis 8 - 15 - 22 - 29 octobre et 5 novembre
 Deuxième session du stage les vendredis 19 - 26 novembre et 3 -10 - 17 décembre
Atelier « Territorio » : La Renaissance avec Nicolas RENAUX

 Répétitions les samedis 29 janvier, 12 février, 12 mars et 26 mars
 Concerts le samedi 9 avril et le dimanche 10 avril 

Ensuite, voyez ce qui suit pour plus de détails

ÎLE-DE-FRANCE CENTRE

La MisaTango
Les répétitions avec Jean-Michel CHATARD auront lieu aux dates indiquées ci-dessus, 

Institut St-Pierre Fourier Paris 12ème

Les concerts seront donnés
Le samedi 22 janvier, 20h45, à l’Oratoire du Louvre (Paris 1er)       Le dimanche 23 janvier, 17h, à Suresnes

L’atelier « Renaissance »
Les répétitions avec Nicolas RENAUX auront lieu aux dates indiquées ci-dessus

Institut St-Pierre Fourier Paris 12ème

Les lieux et horaires des concerts ne sont pas encore définis

Les sessions de formation avec Christophe MAFFEI se dérouleront
à la Manufacture Chanson

Les informations complémentaires et le bulletin d’inscription seront diffusés le mois prochain
mais les dates sont déjà disponibles ci-dessus
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······························································Ateliers « Florilège » ···································································

9h30 - 17h, Institut St-Pierre Fourier Paris 12ème

Répertoire commun d’A Cœur Joie qui a toujours été une des images marquantes de l’association, mais qui a 
tendance à être négligé depuis quelques années. Et pourtant , il y a de si belles choses !
Fabien AUBÉ vous a été présenté dans « l’info n° 35 » d’octobre 2020.
Il vous sera demandé une participation de 20 € le jour de l’activité

·······················································Ateliers « Territorio » La MisaTango ····················································

9h30 - 17h, Institut St-Pierre Fourier Paris 12ème 

C’est bien entendu Jean-Michel CHATARD qui reprend le flambeau.
Toutes les informations sur l’œuvre, le compositeur et le chef ont été données dans « L’info n° 32 » de juin 2019.

······················································ Ateliers « Territorio » La Renaissance ····················································

9h30 - 17h, Institut St-Pierre Fourier Paris 12ème

Toutes les informations sur Nicolas RENAUX ont été données dans « l’info n° 35 » d’octobre 2020
Le bulletin d’inscription sera disponible dans un prochain numéro.

··································································Technique vocale ····································································

Atelier « découverte » Institut St-Pierre Fourier Paris 12ème (horaires à déterminer)

Session : 18h - 19h30, Manufacture Chanson, 124 avenue de la République Paris 11ème (métro Père-Lachaise) 
Toutes les informations sur Christophe MAFFEÏ ont déjà été données dans « l’info n° 34 » de novembre 2019, mais 
un prochain numéro redonnera l’essentiel.

Fabien AUBÉ Jean-Michel CHATARD Christophe MAFFEI Nicolas RENAUX

································································· Le trombinoscope ··································································

Contrairement à nous qui avons été privés de chant depuis de trop nombreux mois, les oiseaux, eux, ont pu continuer à 
distiller leur étonnante musique… Mais savez-vous que :

l’hirondelle gazouille, la colombe roucoule, le pinson ramage, le moineau piaille, le faisan et l’oie criaillent, 
le dindon glousse, le canard nasille, le hibou hulule, la chouette chuinte, le paon braille, l’aigle trompette, 
la tourterelle caracoule, la bécasse croule, la perdrix cacabe, la cigogne craquette, le corbeau croasse, 

la corneille corbine, l’alouette grisolle, le pivert picasse, la huppe pupule, le geai cajole, 
la mésange et la fauvette zinzinulent

Si Clément Janequin avait su tout ça, quelle partition il nous aurait laissée
Et puis, finalement, il n’y a pas que les oiseaux qui parlent ou chantent. Car …

la grenouille coasse, le chat et le tigre miaulent, l’éléphant barrit, l’âne braie, le cerf rait, le mouton bêle, 
la biche braie, le loup hurle, le bouc et la chèvre chevrotent, le lapin glapit, le lièvre vagit, 

le sanglier grommelle, le chameau blatère, la souris chicote …

… et les choristes vont bientôt re-chanter
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FICHE D’INTENTION (1)

de participation à l’atelier « Florilège » du 26 juin 2021
à remplir et à retourner à

Fabienne ARNAL
23, allée des Noisetiers 95250 Beauchamp

(fab.arnal@hotmail.fr)

Au plus tard le 31 mai 2021

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

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

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

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

Je chante dans une chorale  Non 

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

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

Je ne verse rien pour l’instant

Je réglerai par chèque de 20 €  à l’ordre de Fédération A Cœur Joie Paris Centre

le jour de l’activité

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

ÎLE-DE-FRANCE CENTRE

(1) Le Conseil d’Administration et les intervenants ont besoin de savoir à l'avance si vous avez l'intention de participer à 
l’activité proposée. C'est pourquoi ce n’est pas un bulletin d’inscription que nous vous demandons de remplir, mais une fiche 
d’intention qui nous permettra d’ores et déjà de savoir si ces activités peuvent être maintenues. Et nous vous les confirmerons en 
temps voulu, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire. Le paiement sera effectué le jour de l’activité


