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L’info n° 22 

Développer la créativité, l'écoute, trouver sa 
place dans la relation au groupe

Module n° 5 : « CIRCLE SONG : des jeux d'improvisation collective 
de boucles polyphoniques et polyrythmiques »
Intervenant : Régis HARQUEL
Date : samedi 18 mars 2017, de 14h à 19h

Informations pratiques :
L’inscription s’entend pour les 6 modules. Il sera toutefois accepté des inscriptions pour 3 modules.  
Lieu : Tous les modules se dérouleront au 52, rue Traversière - Paris 12ème (M° Ledru-Rollin ou Gare de Lyon)
Horaires : Pour les horaires de 10h à 17h, prévoir une pause déjeuner de 13h à 14h
Tarif : 100 € (*) pour les 6 modules - 60 € (*) pour 3 modules  (partitions incluses dans le tarif)
(*) Les choristes non- adhérents A Cœur Joie devront en plus s’acquitter de la cotisation de 42 €.

Module n° 2 : « Le geste rythmique du chanteur dans le répertoire choral »
Intervenant : Roland LEMÊTRE
Date : samedi 3 décembre 2016, de 10h à 17h

Vivre le rythme dans tous ses  états, ses 
éclats, de la musique ancienne au jazz vocal

Module n° 3 : « Découverte de perles méconnues du répertoire  choral »
Intervenants : Pierre CALMELET et IRIS THION
Date : dimanche 29 janvier 2017, de 10h à 17h

Petits secrets d'interprétation pour bien entrer 
dans le style de chaque compositeur

Module n° 4 : « Exploration et jeux d'interprétation de  musiques
traditionnelles francophones »
Intervenant : Manuel COLEY
Date : samedi 25 février 2017, de 10h à 17h

Redécouvrir le chant traditionnel en 
polyphonie et expérimenter des formes 
d'improvisation collective issues 
de ces chants

Module n° 6 : « Découverte de chants Yiddish et chants  d'Europe de l'Est »
Intervenante : Cécile DUMAS
Date : samedi 22 avril 2017, de 14h à 19h

S'appuyer sur le texte pour faciliter 
l'interprétation chorale des chants populaires 
de langues étrangères

Module n° 1 : « Le XXIème siècle sans stress »
Intervenante : Christine MOREL
Date : samedi 15 octobre 2016, de 14h à 19h

Prendre plaisir à entrer dans des sonorités 
nouvelles, développer l'écoute et 
l'autonomie du choriste

Vous l'attendiez, nous l'avions promis !... Voici le programme de 
l'atelier choral - appelé dorénavant chœur « Territorio »(*)  - pour la sai-
son prochaine. 

Une formulation très différente de nos habitudes, puisque nous vous propo-
sons des « Journées Découvertes » de diverses facettes du chant choral, à 
partir d'approches pédagogiques et de répertoires variés, et animées par des 
chefs renommés (dans la spécialité proposée et bien au-delà !)

Avant de détailler, voyons plus loin : les 7 et 8 avril 2018 se réunira à Paris 
l'Assemblée Générale de notre association nationale ! Si vous avez déjà partici-
pé à l'une (au moins) de ces AG, vous savez qu'elles se déroulent chaque an-
née dans une région différente, et que le Pôle accueillant l'événement organise 
un concert représentatif de son dynamisme. 

Nous proposerons donc en 2017-18 des ateliers qui dépasseront l'échelle de 
nos Territoires pour y associer toute l'Île-de-France. Les commissions musicales 
y travaillent actuellement. Il est probable que ces ateliers démarreront avant l'été 
2017 pour être fin prêts en avril 2018 ! 

De ce fait nous voulons d'une part alléger la proposition 2016-17 en organi-
sant des journées sans objectif de concerts, d'autre part vous permettre de faire 
connaissance avec une partie des chefs qui animeront les ateliers de 17-18, et 
enfin, tout simplement, vous donner des clés pour aborder des époques et des 
styles musicaux dans vos groupes, que vous soyez choristes, chefs de chœur, 
enseignants, ou tout simplement curieux !

C'est pourquoi nous avons fait appel à des chefs de chœur dont la pédagogie 

est originale, reconnue, ayant développé des domaines d'excellence. Ils vous 
feront découvrir soit des répertoires nouveaux, soit un renouvellement de la 
façon de les aborder, soit les deux à la fois ! Ils rivalisent de compétences, d'ou-
verture, d'envie de vous faire partager la musique sous toutes ses formes. Ils 
aborderont leurs journées à travers des petites pièces chorales et des jeux 
musicaux adaptés à leur répertoire. 

C'est une grande chance que d'arriver à bâtir une année avec tous 
ces chefs, qui ont sans exception montré un enthousiasme communica-
tif pour cette aventure. Nous espérons donc que vous serez nombreux à 
profiter de ces opportunités ! Ne tardez pas davantage, réservez vos 
journées et inscrivez-vous vite !

Bon été à tous, et rendez-vous à la rentrée prochaine,
Christiane HOCHET
responsable musicale du Territoire Îdf-Centre
_______________________
(*) Comment nommer notre « chœur d'atelier du Territoire Choralies 

IdF-Centre », dont ce seul nom suffirait à faire renoncer quiconque à oser dire 
qu'il en fait partie… Nous avons pensé à « Territorio » : adopté !

La particularité du chœur Territorio est de changer de chef et de 
répertoire tous les ans, après concertation de la Commission Musicale 
Territoriale (en notant que Michel Delamasure est le chef titulaire déclaré).

Le chœur Territorio est affilié en tant que chorale d’adultes à 
l'association A Cœur Joie par l'intermédiaire du Territoire IdF-Centre.
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BBULLETINULLETIN DD’’INSCRIPTIONINSCRIPTION
AUX ATELIERS « DÉCOUVERTE » PROPOSÉS AU CHŒUR « TERRITORIO »

à remplir et à retourner - accompagné du chèque correspondant - à
Fabienne ARNAL

8, rue du général Crémer 92700 Colombes
(fab.arnal@hotmail.com)

Au plus tard le 15 septembre 2016Au plus tard le 15 septembre 2016

 Je verse un montant de 100 € pour l’ensemble des modules 

 Je verse un montant de 60 € pour les 3 modules choisis 

 Je verse le montant de la cotisation A Cœur Joie (le cas échéant), soit 42 € 

 Je joins un chèque de _______ € à l’ordre de Fédération A Cœur Joie Paris Centre

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

Signature

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

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

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

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

Je chante dans une chorale  Oui Laquelle :................................................................................................................
Non 

Je suis adhérent(e) A Cœur Joie : Oui  Non Pupitre : ............................................................................................

 Je m’inscris à l’ensemble des modules (100 €)

 Je m’inscris aux 3 modules suivants (60 €) :  
 « Le XXIème siècle sans stress »
 « Le geste rythmique du chanteur dans le répertoire choral »
 « Découverte de perles méconnues du répertoire choral »
 « Exploration et jeux d'interprétation de  musiques traditionnelles francophones »
 « CIRCLE SONG : des jeux d'improvisation collective de boucles polyphoniques et polyrythmiques »
 « Découverte de chants Yiddish et chants d'Europe de l'Est »

Le Territoire ACJ ÎdF-Centre 
accorde une subvention de  
20 € à chaque inscrit.

Les prix affichés tiennent 
compte de cette subvention.


