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Du nouveau pour la formation vocale...
Vous le connaissez peut-être… ou pas… Il s’appelle Christophe MAFFEI et il propose aux choristes du territoire 
plusieurs sessions de formation vocale en 2019. Commençons par les présentations.

Après avoir obtenu ses diplômes d’écriture 
et de Violoncelle, Christophe MAFFEI se 
consacre à l’Art vocal et obtient en 1985 un 
premier prix de Chant et un premier prix d’Art 
Lyrique dans la classe de Jean-Pierre 
LAFFAGE. 

Lauréat de nombreux concours, il aborde 
la scène en 1988 se produisant dans les 

grands ouvrages de l’Opéra Comique Italien et du répertoire 
classique : il est successivement Bartolo du Barbier de Séville, 
Don Pasquale dans Don Pasquale, le Comte Robinson dans le 
Mariage Secret mais également le grand Prêtre de Babylone 
dans Nabuchodonosor, Tom du Bal Masqué, Don Alfonso 
dans Cosi Fan Tutte ou Publio dans la Clémence de Titus.

Il campe également avec bonheur les grands rôles 
d’opérettes françaises et plus particulièrement d’Offenbach : Il 
tient le rôle d’Alfred dans La Vie Parisienne, mise en scène de 
Jérôme SAVARY donné 155 fois à L’Opéra Comique de Paris et 
reprise en février 2004 au Kennedy Center de Washington. 

Il interprète de nombreux rôles dans le répertoire contempo-
rain : K. WEILL, F. POULENC, G.C MENOTTI… et dans plusieurs 
créations. Parallèlement il donne des récitals de mélodies fran-
çaises : POULENC, RAVEL, DUPARC, ROPARTZ…

Membre de l’Octuor de Solistes de Clermont-Ferrand, 
membre fondateur du Quatuor à Cordes Vocales, il se produit 
en Oratorio dans toute la France avec diverses formations 
orchestrales et chorales (Requiem de MOZART, FAURÉ, 
VERDI, cantates de BACH, Messes de HAYDN, SCHUBERT, 
BEETHOVEN, PUCCINI,...).

Durant 10 ans il a encadré un festival et stage choral dans le 
Lot, mais également dispense son enseignement lors de 
stages vocaux auprès de nombreux chefs de choeurs et chefs 
d’orchestres ;

Il est également depuis 5 ans chef de Choeur référent sur le 
projet Démos à la Philharmonie de Paris, structure dans 
laquelle il encadre en binôme avec une chorégraphe , Irénée 
Blin, une formation sur le travail de la compréhension de la 
posture corporelle et vocale.

Fort de son expérience et passionné par l’intérêt de la 
recherche des thérapies douces et parallèles au service de la 
détente physique (kinésithérapie MÉZIÈRE, ostéopathie, 
phoniatrie, méthode THOMATIS,...), il s’attache particulièrement 
à inclure dans sa pédagogie la dimension de la compréhen-
sion corporelle au service de l’art vocal, de la  musique et de 
son interprétation.

Christophe MAFFEI remplace Michel RAMONET qui a assuré la formation vocale pendant plusieurs années, avec beaucoup de 
talent et de compétences. Christophe prend donc le « train en marche ». La formule proposée consiste en 

une session de 5 séances, limitées à 5 stagiaires, le jeudi de 18h30à 20h, 
à la Manufacture Chanson, 124 avenue de la République Paris 11ème (métro Père-Lachaise)

Une première session en janvier/février est déjà complète. Une deuxième session 
du 14 mars au 11 (ou 18) avril 2019 compte déjà 3 inscrits ; il reste donc deux places.

Tarif : Adhérents A Cœur Joie 100 € par session  - Non-adhérents A Cœur Joie 130 €
Une autre session est envisagée en octobre/novembre 2018, sous d’autres conditions. Une information sera diffusée en temps 
utile, mais vous pouvez dès à présent manifester votre intérêt, et votre intention auprès de Fabienne Arnal.

… et puis toujours le « solfège chanteur »
Ce stage proposé par Catherine DEMAREST vous a déjà été annoncé dans le bulletin « FA7 » du 1er juin 2018 et vous trouverez 
le descriptif complet sur notre site (acjparis.org) en bas de la page d’accueil.
Aujourd’hui, nous sommes en mesure de vous proposer des dates, à savoir :
Les samedis 26 janvier   - 2 février  - 9 février  - 16 février  - 16 mars  - 23 mars  - 30 mars  - 6 avril
de 14h à 16h, chez Catherine DEMAREST (son adresse à Boulogne sera communiquée aux inscrits)
Tarif : Adhérents A Cœur Joie 155 € par session  - Non-adhérents A Cœur Joie 180 €

Le bulletin d’inscription est disponible en page suivante
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BBULLETINULLETIN DD’’INSCRIPTIONINSCRIPTION
AUX STAGES DE FORMATION

À remplir et à retourner à
Fabienne ARNAL

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

Au plus tard le 31 décembre 2018Au plus tard le 31 décembre 2018

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

Date de naissance :  _ _ / _ _ / _ _ _ _ Adresse : ............................................................................................................................

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

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

Chorale : ........................................................................................................................................ Territoire : ÎdF ................................

A Cœur Joie : Oui  Non  ... Fonction (chef, choristes) : ................................................... Pupitre : ..........................................

Je choisis le stage :

 « Formation vocale »  Je suis adhérent A Cœur Joie et j’envoie un chèque de ....................100 €

 Je ne suis pas adhérent A Cœur Joie et j’envoie un chèque de .......130 €

 « Solfège chanteur »  Je suis adhérent A Cœur Joie et j’envoie un chèque de ....................155 €

 Je ne suis pas adhérent A Cœur Joie et j’envoie un chèque de .......180 €

A l’ordre de Fédération A Cœur Joie Paris Centre

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


