Bulletin du territoire
« A Cœur Joie »

Île-de-France Centre

OCTOBRE 2022

En ce début d’année chorale, toutes les inscriptions ne sont pas encore enregistrées dans l’Intranet A Cœur Joie.
Merci aux chefs de chœur, présidents ou tout simplement choristes motivés de faire circuler
l’information présentée ci-dessous, qui est assez urgente compte tenu des dates proposées

................................................ Technique vocale .............................................
Ça y est !
Après des annulations décevantes...
...après beaucoup d’efforts du CA du territoire Île-de-France Centre (n’ayons pas peur de le dire !)...
...après le succès de la journée « atelier découverte » le 22 octobre...
...et devant le désir exprimé par bon nombre de choristes,
nous pouvons à présent vous proposer une formation en technique vocale, animée par Christophe MAFFEÏ

les mercredis du 9 novembre au 18 janvier, soit de 17h à 18h30, soit de 18h30 à 20h
Eglise luthérienne de l’Ascension
49 rue Dulong Paris 17ème (métro Pont-Cardinet ou Rome)
Salle des Suédois (premier étage)

Sur cette base de date, les sessions auront lieu :
 Session A : les 9 novembre - 23 novembre - 7 décembre - 21 décembre - 11 janvier
 Session B : Les 16 novembre - 30 novembre - 14 décembre - 4 janvier - 18 janvier


Horaire 1 : de 17h à 18h30



Horaire 2 : de 18h30 à 20h

Il y a de ce fait 4 sessions possibles : A1 - A2 - B1 - B2
Tarif : 120 € la session pour les adhérents A Cœur Joie - 150 € pour les autres
Le bulletin d’inscription est joint en page 2.

................................................. Atelier Territorio ..............................................
N’oubliez pas la proposition d’atelier « Lumières du Nord » proposé par Fabien AUBÉ. Les informations ont été données dans
« l’info n° 41 » de mai dernier, mais il n’est pas inutile de rappeler que le bulletin d’inscription est disponible dans cet « Info ».
Rappel des dates :
 1 week-end de déchiffrage en 2022
le samedi 26 novembre (de 14h à 18h)

Le dimanche 27 novembre (de 9h30 à 17h)

 3 journées de répétition en 2023 (de 9h30 à 17h)

le dimanche 8 janvier

le samedi 4 février

le dimanche 12 mars

 2 concerts en 2023 (lieux et horaires à préciser)

Le samedi 25 mars

ÎLE-DE-FRANCE CENTRE

le dimanche 26 mars
Territoire A Cœur Joie Île-de-France Centre
57, rue Louis-Blanc 75010 Paris
Site : http://acjparis.org/

ÎLE-DE-FRANCE CENTRE

BULLETIN D’INSCRIPTION
au stage de technique vocale

animé par Christophe MAFFEI
À remplir et à retourner à

Fabienne ARNAL
23, allée des Noisetiers 95250 Beauchamp
(fab.arnal@hotmail.fr)

Au plus vite !!!

Nom : ................................................................................................ Prénom : ............................................. Pupitre : S - A - T - B
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................
Code postal :....................... Ville : ....................................................................................................................................................
Email : ............................................................................... Tél fixe :........................................... Tél portable : ..............................

Je chante dans une chorale

Non 

Je suis adhérent(e) A Cœur Joie :

Oui 

Non 

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



J’ai déjà suivi une session avec Christophe MAFFEI



J’ai déjà une expérience de formation vocale



Je suis débutant(e)

Je m’inscris au stage pour la session

 A1

 A2

 B1

 B2

 Je suis adhérent(e) A Cœur Joie et j’envoie un chèque de 120 €
 Je ne suis pas adhérent(e) A Cœur Joie et j’envoie un chèque de 150 €
à l’ordre de Fédération A Cœur Joie Paris Centre

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