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À l’unissonÀ l’unissonÀ l’unisson      
Chichester PsalmsChichester PsalmsChichester Psalms de Leonard  de Leonard  de Leonard BBBERNSTEINERNSTEINERNSTEIN   : : :    

un atelier «un atelier «un atelier «   qui décoiffequi décoiffequi décoiffe   »»»   

Les Choralies 2016 se préparent déjà. L'ensemble des ateliers, 
longs et courts, est maintenant connu dans sa presque totalité, la 
liste définitive  sera prochainement disponible sur le site national 
choralies.org. 

L'un d'eux, atelier court du 4 au 8 août, se prépare un an en 
avance dans les pôles, et donnera lieu à un concert dans le théâ-
tre antique le lundi 8 au soir. 

Pierre CALMELET dirigera cet atelier et son concert. Et nous avons 
la chance en Ile-de-France, qu'il dirige également les répétitions de 
préparation régionale.  

Vous trouverez en pièce jointe une présentation de l’œuvre de 
BERNSTEIN et de Pierre, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Sa 
photo en étonnera plus d'un(e) ! 

Il faut cependant savoir que le nombre d'inscriptions est limité, et 
que certaines conditions doivent être respectées pour pouvoir 
s'inscrire à cet atelier. 
• Les Chichester Psalms sont exigeants rythmiquement, synco-

pés, rapides. Donc être à l’aise dans des musiques rythmées. 
• Les textes sont en hébreu. Donc ne pas craindre une langue 

peu familière à la plupart d'entre nous. 
• Il y aura très peu de répétitions, ce qui signifie être autonome 

avec une partition, et travailler chez soi. 
• Il va de soi qu'il faut avoir un minimum de technique, de sou-

plesse vocale, et de voix, d'autant plus que le concert final est 
donné en plein air. 

• L’œuvre doit être sue avant les Choralies, les répétitions sur 
place étant réservées à un travail de coordination entre les 
divers groupes qui auront travaillé séparément, à l'acquisition 
des nuances et subtilités souhaitées par l'interprète, et au tra-
vail avec l'orchestre. 

Une autre condition à la réalisation de cet atelier est l'exigence 
d'équilibre des pupitres. Idéalement parité exacte, au plus deux 
femmes pour un homme, à condition d'équilibrer aussi ténors-
basses et alti-sopranes. Aussi même si 10 excellentes sopranes 
se présentent, mais seulement 5 alti, 3 ténors, et 2 basses, les 
premières ne pourront toutes être acceptées. L'idéal est donc de 
venir en petits groupes respectant la parité pour augmenter les 
chances de faisabilité et de sélection. 

Nous organisons  une séance initiale : présentation de l’œuvre et 
quelques déchiffrages avec Pierre CALMELET, suivis d'une audition 
pour sélection des participants si nécessaire. 

A l'issue de cette séance,  l'inscription à cet atelier se fait immé-
diatement et est définitive. Il faut alors vous acquitter de cette ins-
cription et acheter la partition originale (sauf si vous l'avez déjà en 
votre possession). 

Pour vous remercier de cet engagement précoce et de votre 
investissement à long terme (dans tous les sens du terme), le 
tarif est préférentiel : tarif spécial atelier BERNSTEIN : 200 €. 
(inscription aux Choralies hors pension). Voir ci-après les mo-
dalités. 

Calendrier :  
-  samedi 27 juin 2015, de 14 à 19 h : séance de présentation 

explicitée ci-dessus, se concluant par les préinscriptions aux 
Choralies ;  

3 séances de répétitions :  
    - samedi 12 septembre matin + après-midi (horaire à préciser) 
    - un samedi vers mars 2016 (date et horaires à déterminer) 
    - samedi 25 juin 2016 après-midi + dimanche 26 juin au matin. A 
noter que les participants auront loisir de participer au festival en 
plein air Voix sur Berges (Canal de l'Ourcq Paris 10ème) le 26 
après-midi. 

- et rendez-vous à Vaison le 4 août 2016 ! 
Lieu des répétitions : ISPF 52 rue Traversière 75012 Paris 

(proche Gare de Lyon ou métro Ledru-Rollin).  
Se munir d'un téléphone en cas d'arrivée en retard, impossible 

d'entrer sans appeler le numéro inscrit à la porte. 
 
Information initiale envoyée par le secrétariat lyonnais (extraits) :  
LISTE CONFIRMEE 
L'inscription  devra être accompagnée d’un acompte de 100  

euros par choriste à valoir sur l’inscription aux Choralies 2016, tarif 
spécial atelier Bernstein : 200 €. Nous demandons aux pôles de 
collecter cet acompte et de faire un seul paiement pour le groupe.  

 
INSCRIPTION AUX CHORALIES 
Chaque choriste devra en son temps (à partir de mi-septembre 

2015) envoyer un bulletin complet d’inscription aux Choralies. Une 
case à cocher sera prévue pour mentionner sa pré-inscription à 
l’atelier spécial. Ce sera aussi le moment de payer le solde et sur-
tout de s’inscrire pour le reste des Choralies et choisir un atelier 
complémentaire pour ceux qui le souhaitent. 

Je vous rappelle également que cet atelier est réservé aux mem-
bres de l’association. Il conviendra, pour ceux qui ne seraient pas 
membres, de régler leur cotisation lors de l’inscription aux Chora-
lies en septembre 2015. 

 
PARTITIONS 
Nous avons pris nos renseignements auprès de l’éditeur de l’œu-

vre. Nous vous proposons de passer commande auprès des Edi-
tions A Cœur Joie à Lyon de manière à faire un achat groupé.  

Il existe deux orchestrations de l’œuvre. Nous réaliserons celle 
avec grand orchestre. Toutefois, l’éditeur propose soit une partition 
chœur seul avec réduction piano, soit le conducteur de l’orchestre. 
Les parties de chœurs sont les mêmes dans les deux versions. 

Voici les prix : 
- partition chœurs (avec réduction piano) : 14,35 € 
- partition chœurs et orchestre : 55,35 € 

 
Jean-Claude WILKENS 

 Directeur artistique des Choralies 2016 

Le bulletin de préinscription est adressé en annexe sous forme Microsoft Word.  
Une fois rempli, l’envoyer à rmr@acjparis.org 



 

Léonard BERNSTEIN  
Doté d’un talent hors du commun, Léonard BERNSTEIN réussit tout 

ce qu’il entreprend et il n’y a pas un domaine musical dans lequel il 
n’ait excellé : pianiste accompli, com-
positeur majeur (West Side Story), 
chef d’orchestre brillant, il est aussi un 
pédagogue d’exception qui aime en-
seigner à de jeunes musiciens et qui 
sait expliquer les musiques les plus 
complexes avec les mots les plus 
simples. 
Chichester Psalms fut commandé par 
l’évêque de la cathédrale de Chiches-

ter et créé en 1965 sous la direction du compositeur. L’œuvre 
connut une célébrité immédiate.  

Choisi par BERNSTEIN, le texte, extrait de 6 psaumes différents, 
reflète son engagement pour la Paix dans le Monde : « Louez l’Eter-
nel, son amour est éternel… Il restaure mon âme et rassasie mon 
corps… Voyez comme il est bon pour les peuples de vivre ensemble 
en harmonie » 

 
Virtuose et contrastée, la musique de BERNSTEIN fait alterner des 

passages profondément recueillis avec des danses sur des rythmes 
endiablés dont il a le secret… 

Chichester Psalms est l’une des œuvre chorales les plus originales 
et exaltantes de notre temps, particulièrement dans la version avec 
grand orchestre symphonique qui sera donnée au Théâtre Antique : 
décoiffage garanti ! 

 
Pierre CALMELET 
Chef réputé et charismatique, Pierre CALMELET est régulièrement 

sollicité pour diriger des chœurs et orches-
tres en France comme à l’étranger. Il est 
également un pédagogue recherché  pour 
l’enseignement de la direction et l’encadre-
ment d’ateliers et rassemblements chorals.  

 
Outre son activité de chef invité, il dirige 

les orchestres du Conservatoire de Boulo-
gne-Billancourt et le Madrigal de Paris, à la 
tête duquel il a déjà enregistré 7 disques. Il est professeur de direction 
au Pôle d’Enseignement Supérieur Paris-Sorbonne et conseiller musi-
cal de l’association Cœurs en Chœurs (Chant choral pour les person-
nes malades ou handicapées) 

Chichester PsalmsChichester PsalmsChichester Psalms de  de  de BBBERNSTEINERNSTEINERNSTEIN, un atelier qui décoiffe ? , un atelier qui décoiffe ? , un atelier qui décoiffe ?    
Mais pourquoi ?...Mais pourquoi ?...Mais pourquoi ?...   

Mais avant ça !...Mais avant ça !...Mais avant ça !...   
«««   Un dimanche, une œuvreUn dimanche, une œuvreUn dimanche, une œuvre   »»» 

Avec Michel DELAMASURE 
Le but de cette activité - proposée par le territoire Paris-Centre - est de proposer aux chefs de chœur et aux  
choristes bons lecteurs de se réunir un dimanche entier afin de déchiffrer une œuvre complète, sans intention de 
reprise et encore moins de concert, sans autre intention que de la découvrir. C’est aux choristes musicalement 
musclés - qui quelquefois regrettent la lenteur d’apprentissage du groupe - qu’est proposée cette activité, dont le 
seul dessein est d’offrir à celles et ceux qui déchiffrent un moment privilégié de découverte rapide de répertoire et 
la possibilité d’approfondir l’analyse musicale de l’œuvre proposée. L’envoi préalable de partition et de fichiers  
MIDI peut permettre à des choristes « moins musclés » de participer !... Cette journée vous sera « facturée » 12 €.  
Prochain rendez-vous : 

dimanche 14 juin 2015 de 9h30 à 17h 

Institut Saint-Pierre Fourier - 52 rue Traversière - 75012 Paris 

Au programme : Le coronation anthem « The king shall rejoice » de Georg Frederick HAENDEL 

Renseignements et inscription : mdelamasure@orange.fr 

Et pour la saison prochaine, retenez déjà les 22 novembre 2015, 7 février et 19 juin 2016 

L’assemblée générale A Cœur Joie...C’était à Uzès...L’assemblée générale A Cœur Joie...C’était à Uzès...L’assemblée générale A Cœur Joie...C’était à Uzès...   
C’est sous le soleil du Languedoc 

Roussillon que s’est déroulée cette 
Assemblée Générale, plus précisé-
ment  dans la belle ville d’Uzès. Merci 
au Pôle Languedoc Roussillon, à sa 
Présidente Danielle BROCARD et aux 
choristes de la chorale Encantarello 
qui ont pris en charge l’accueil des 
congressistes. 

Après une réunion du Conseil d’Ad-
ministration élargie aux Pôles, l’As-

semblée Générale qui réunissait plus 
de 120 personnes venues de l’ensem-
ble des Pôles et Territoires a débuté à 
14h dans la grande salle de la Mairie 
d’Uzès. 
Jacques BARBIER, Président de l’associa-
tion, le verbe toujours inspiré, a ouvert la 
séance laissant rapidement la parole à 
Jean-Claude WILKENS, Directeur, qui a 
dressé le rapport d’activités 2014 de 
l’association : au programme pour cette 
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 année riche en nouveautés, il convient de souligner bien sûr la pre-
mière édition de l’Académie d’été (AKDT) à Vaison en juillet et celle du 
Congrès National des Chefs de Chœurs (CNCC) à Clichy (92), deux 
événements majeurs, dont la fréquentation a été exceptionnelle (le 
CNCC s’est ouvert à guichet fermé !). N’oublions pas non plus l’implica-
tion d’A Cœur Joie dans de nombreux réseaux et partenariats qui 
contribuent  sans aucun doute au rayonnement d’A Cœur Joie (A Cœur 
Joie International, Europa Cantat, IFMC, SEAM, …). Enfin, un bilan des 
activités du CNJ dans ses 3 composantes (le Chœur, l’Ecole et la 
Compagnie) ainsi que des autres activités du Programme Jeunesse a 
été dressé. 

 
Dans son rapport moral, Jacques BARBIER a insisté pour sa part 

sur la nécessité de travailler en réseau, à travers les Conseils d’Ad-
ministration élargis, les rencontres nationales, formant de ses vœux 
la possibilité d’enrichir le rapport d’activité afin qu’il reflète celle de 
l’association toute entière. C’est notamment le développement d’ac-
tivités de proximité, telles que celles se déroulant depuis 2 ans 
dans le Golfe du Morbihan, qui permet de renouveler l’image d’A 
Cœur Joie, au travers de partenariats fructueux. Compte tenu de la 
baisse des subventions d’une part et de la baisse des adhésions 
d’autre part, la recherche d’autres financements s’avère désormais 
indispensable pour pérenniser l’activité globale. « Désirons la 
suite, provoquons-la, c’est le sens de notre réunion, la voie de 
ceux qui veulent continuer à chanter » 

 
Enfin, une fois n’est pas coutume, le rapport financier a été pré-

senté à 2 voix puisqu’une large place a été faite à la description des 
travaux de rénovation des Passerelles à Lyon (Corinne PUJOL, 
trésorière et Dominique CLÉMENT, administrateur et coordonnateur 
des travaux). L’engagement de ces travaux était plus que néces-
saire puisque rien n’avait été fait depuis 40 ans : une remise aux 
normes, la mise en place d’un système de chauffage/climatisation 
opérationnel ainsi qu’un meilleur agencement des locaux devrait 
désormais faciliter le travail du personnel du Secrétariat dans des 
conditions correctes. 

 
Le bilan financier de l’année 2014, bien que déficitaire (mais 

moins que prévu malgré les travaux non budgétés), est globale-
ment positif ; il aura vu la concrétisation des deux événements  
musicaux à succès, déjà évoqués précédemment. La perte de 

l’exercice 2014 est du même ordre de grandeur que celui de l’an-
née précédente (et même inférieur de 5 %). Cette détérioration du 
résultat courant est comme l’an passé davantage le fait d’une insuf-
fisance de ressources propres (baisse des cotisations et des sub-
ventions) que d’un excédent de charges.  

 
En effet, l’érosion des cotisations se poursuit toutes catégories 

confondues, qu’il s’agisse des cotisations individuelles, des forfaits 
groupes ou des adhérents indépendants. Le seul point positif est 
l’augmentation significative du nombre de chefs de chœur indépen-
dants (doublement en 2 ans), ce qui est malheureusement insuffi-
sant pour compenser la perte de produits, la contribution au chiffre 
d’affaires restant très marginale. 

 
Le budget 2015 qui a été présenté est déficitaire de 156 000 €, en 

raison notamment d’une baisse conséquente des subventions, de 
l’augmentation des charges relatives au Programme Jeunesse ; A 
Cœur Joie espérait réduire ce déficit, comptant sur une subvention 
européenne de 49 000 € mais le projet présenté n’a finalement pas 
été retenu … Bien que l’on s’écarte fortement du Business Plan tel 
que voté en 2012, il n’est pas prévu de revoir le programme d’activi-
tés pour l’instant, en tout cas pas avant les Choralies 2016, dont la 
marge sera déterminante pour définir les orientations à prendre, 
voire les renoncements. 

 
A l’issue de la présentation des différents rapports statutaires, un 

moment d’échanges avec la salle a eu lieu ainsi qu’une séance de 
nomination de 2 nouveaux membres d’honneur : André BLIN et 
François THUILLIER, pour lesquels Jean-Michel PELOTTE et Thierry 
THIÉBAUT ont témoigné, insistant sur leur engagement associatif 
pour A Cœur Joie. 

 
En complément des rapports habituels et du budget 2015, deux 

motions ont été soumises aux votes : 
Motion 1 : indexation des cotisations et forfaits sur l’indice des prix 

à la consommation 
Motion 2 : autorisation donnée au CA de recourir à l’emprunt ban-

caire pour une partie du montant des travaux engagés aux Passe-
relles dans la limite de 250 000 € 

 
Les résultats des élections sont les suivants : 

  Rapport  
d’activités 

Rapport  
moral 

Rapport  
financier 

Approbation du  

budget 2015 

Motion 1 

Cotisation 

Motion 2 

Emprunt 
Inscrits 125 125 125 125 125 125 

Votants 122 122 122 122 122 122 

Exprimés 115 115 115 115 115 115 

Oui 112 113 108 105 81 109 

Non -- -- 1 3 29 1 

Nuls 3 2 5 7 6 5 

Abstentions 7 7 8 7 7 7 

A partir de la rentrée prochaine, les tarifs des cotisations et forfaits 
groupes s’établiront donc comme suit : 
• Forfait chœurs enfants ou adolescents : ...........................260 € 
• Forfait chœur jusqu’à 45 choristes : ................................. 315 € 
• Forfait chœur de plus de 45 choristes : ............................. 470 € 
• Cotisation indépendant : ...................................................... 60 € 
• Cotisation choriste d’une chorale membre : ....................... 42 € 
• Cotisation Chef de Chœur indépendant : .......................... 150 € 

 
Signalons également lors de cette Assemblée Générale : deux ate-

liers en parallèle :  

• utilisation de l’intranet ACJ par François THUILLIER, présentation du 
programme des Choralies par Jean-Claude WILKENS, 

• deux conférences en séances plénières : une présentation des 
partenaires et activités dans le cadre d’A Cœur Joie International 
par Thierry THIÉBAUT et une présentation de la SEAM et du droit 
d’auteur par Gérard GANVERT. 

Enfin des intermèdes musicaux nous auront permis d’entendre les 
chorales A Cœur Joie du Pôle Languedoc Roussillon, ainsi que le 
Chœur National des Jeunes ACJ dirigé par Filippo Maria BRESSAN, 
dans un programme baroque remarquablement bien interprété lors 
du concert donné le samedi soir à l’Eglise Saint-Etienne. 
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Public concerné :  
Ce stage s’adresse à des chefs de chœur débutants, déjà en exer-
cice. Il est particulièrement axé sur la relation chef-chœur, sur le 
geste qui sollicite, sur l’attitude qui incite, sur la pédagogie de l’ap-
prentissage et surtout sur la correction de grosses erreurs souvent 
rencontrées chez le chef débutant, par manque d’habitude. 
Contenu du stage : 
•La partition  
∗savoir lire une partition 
∗savoir adapter sa méthode à l’écriture musicale 
∗savoir anticiper les difficultés 
•La direction 
∗l’attitude, la posture, le regard 
∗la gestique (simplicité, efficacité, grosses fautes,…) 
•La pédagogie 
∗adapter son vocabulaire aux choristes présents 
∗« expliquer » la partition pour mieux impliquer le choriste 
∗que signifie « être chef » ? 
∗vous avez  dit « discipline » ? 

Déroulement : 
•1er week-end : chaque stagiaire apprend et dirige un chant de 
son choix. 
•2ème week-end : chaque stagiaire apprend et dirige un chant 
imposé à la fin du 1er week-end. 
•3ème week-end : chaque stagiaire apprend et dirige un chant 
imposé à un chœur pilote. La partition aura été étudiée en com-
mun le samedi après-midi. 

Organisation : 
Les deux premiers week-ends, il est demandé aux stagiaires de 
solliciter des choristes de leur groupe pour étoffer le chœur. 
Un chœur pilote est invité pour le dernier week-end. 

Dates et heures :  
• Week-end des 28 et 29 novembre 2015 
• Week-end des 23 et 24 janvier 2016 
• Week-end des 12 et 13 mars 2016 

à Paris, le samedi de 14h30 à 18h, le dimanche de 9h30 à 17h. 

Ce stage est animé par Michel DELAMASURE. 

« Je dirige déjà . Mais je peux faire mieux ! » 

Formation des chefs de chœur en ÎleFormation des chefs de chœur en ÎleFormation des chefs de chœur en Île---dedede---FranceFranceFrance   

Le bulletin d’inscription et les conditions seront communiqués dans un prochain envoi 

Sans oublier «Sans oublier «Sans oublier «   l’Académie d’étél’Académie d’étél’Académie d’été   »»»   
Pour la deuxième année consécutive, A Cœur Joie regroupe tous les stages de formation qui ont fait sa 
réputation sur une seule période appelée « l’Académie d’été ». Tout le monde y a sa place et il y a de la 
place pour tout le monde  Il est encore temps pour s’y inscrire. 
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Et surtout, ne ratez pas...Et surtout, ne ratez pas...Et surtout, ne ratez pas...   
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