
Une initiative À Cœur JoieÎLE-DE-FRANCE

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

Les activités du pôle A Cœur Joie ÎdF 

Stage de direction
Pour la 9ème fois, Michel DELAMASURE propose un stage de formation à la direction de chœur pour les chefs débutants mais 
déjà en exercice. Ce stage se déroule sur 3 week-ends :
Les dates : 16 et 17 novembre 2019 - 26 et 27 janvier 2020  - 9 et 10 mai 2020
Le lieu : 52, rue Traversière Paris 12ème (M° Ledru-Rollin ou Gare de Lyon)
Les horaires : Le samedi de 14h30 à 18h30  - Le dimanche de 9h30 à 17h
Le tarif : 200 € pour l’ensemble de la session 

Les candidats adhérents individuels à À Cœur Joie se verront allouer une subvention de 40 € par le pôle Île-de-France.
Inscription : Le bulletin d’inscription est joint en dernière page
Informations : mdelamasure@orange.fr ou 01 39 60 35 37

Un dimanche, une œuvre 
Pour la 9ème saison, il est proposé aux chefs et choristes « bons lecteurs » une journée de lecture d’une œuvre entière, sans 
autre intention que de la découvrir et de se faire plaisir. Pour cette saison :
 Dimanche 13 octobre 2019 : Stabat Mater de A. CALDARA

 Dimanche 19 janvier 2020 : Cantate BWV 4 « Christ lag in Todesbanden »  de J.S. BACH

 Dimanche 17 mai 2020 : Regina Coeli (KV 276) de W.A. MOZART

Le lieu : 52, rue Traversière Paris 12ème (M° Ledru-Rollin ou Gare de Lyon)
Le tarif : (partitions et pianiste ) 12 € pour les adhérents A Cœur Joie - 17 € pour les autres

Propositions du pôle

Le pot des Choralies
Ce n’est pas à proprement parler une activité que vous propose le Pôle, mais les 313 inscrits de l’Île-de-France aux 
prochaines Choralies sont invités à vivre un moment sympathique, le verre à la main,

le dimanche 4 août, à 17 heures, au Centre A Cœur Joie
Alors aménagez votre planning en conséquence...

La saison musicale se termine… Les vacances se profilent … 
Mais vos chefs et présidents ont déjà beaucoup réfléchi et travaillé pour vous apporter

les propositions musicales de la saison prochaine…
Ce flash n° 17 vous présente toutes les activités offertes par le pôle, 

mais également par les cinq territoires…
Vous pouvez donc choisir !

Et en attendant, bonnes vacances à toutes et tous
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Propositions des territoires
Territoire ÎdF Centre

L’année prochaine, Paris règle ses montres à l’heure argentine !... En effet, le territoire propose de chanter la 
« Misa a Buenos Aires », plus connue sous le nom de « Misatango » de Martin PALMERI.  

La direction sera confiée à Jean-Michel CHATARD chef du chœur « Résonances » de Suresnes.
Les répétitions auront lieu les samedis 

12 octobre  - 23 novembre 2019  - 18 janvier  - 29 février  - 28 mars 2020
et les concerts seront donnés le samedi 28 mars et le dimanche 29 mars 2020

Territoire ÎdF Est
C’est Sabine GODON, chef belge, qui a proposé aux choristes de l’est parisien la « Missa Harmonia Mundi » de 

Lorenz MAIERHOFER. 
Les répétitions auront lieu les dimanches 

15 septembre 2019, 26 avril et le samedi 16 mai 2020
et les concerts seront donnés le samedi 16 mai et le dimanche 17 mai 2020 

Territoire ÎdF Nord
Le territoire Nord est ambitieux ! Il propose le célèbre « Carmina Burana » de Carl ORFF. Une œuvre on le sait 

difficile, mais avec Denis THUILLIER comme chef, personne n’est inquiet !
Les répétitions auront lieu les dimanches 

10 novembre, 8 décembre 2019, 
19 janvier, 2 février, 8 mars, 26 avril, 10 mai, 13 juin et 13 septembre 2020.

et les concerts seront donnés le 
samedi 6 juin (à l’Isle-Adam), le dimanche 28 juin (à Herblay) et le 27 septembre (à déterminer...)

Territoire ÎdF Ouest
C’est Frédéric PINEAU qui propose une œuvre connue « L’Homme armé, une messe pour la paix » de Karl 

JENKINS. 
Le monde choral connaît au moins le titre de cette œuvre, mais il faut savoir qu’elle a été construite sur une 

mélodie profane très populaire datant de la Renaissance, et souvent utilisée depuis pour mettre en musique les textes latins 
composant l'ordinaire de la messe. « L'Homme armé » est une chanson française ayant donné son nom à plus de quarante 
messes !

Les répétitions auront lieu 
WE 30 novembre-1er décembre 2019, samedi 18 janvier, WE 1er et 2 février, samedi 8 février, WE 7 et 8 mars

et les concerts seront donnés les samedi 14 et dimanche 15 mars 2020
En outre, l’atelier enfants-ados profitera du talent de Fanza RAHAJASON pour la musique jazz, avec « Route Paris-Nice »

Territoire ÎdF Sud
« 5 siècles d’anthems », c’est le programme proposé aux choristes par Michel DELAMASURE, c’est-à-dire 5 siècles de  musiques 

religieuses anglaises, avec quelques noms connus (BYRD, PURCELL, HAENDEL, ELGAR) mais avec aussi beaucoup de découvertes 
(BLOW, GOSS, ATTWOOD, PARRY, DYSON,…)

Les répétitions auront lieu les dimanches
6 octobre et 24 novembre 2019, 12 janvier et 8 mars 2020

et le concert sera donné le dimanche 22 mars 2020

… et n’oubliez pas que le territoire ÎdF Centre vous propose, comme tous les ans, 
les « soirées Florilèges » de juillet

Les mardis 2, 9, 16 et 23 juillet, ce sont 3 chefs de chœur qui viendront à chaque fois vous proposer 2 heures de « rab » de 
chant choral, de 20h à 22h au Temple de la Rédemption, 16 rue Chauchat Paris 9ème. 
L’entrée est gratuite, la sortie peut être payante, si vous  le souhaitez !



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

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

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

Chorale : ................................................................................................................................................A Cœur Joie : Oui  Non 

Pôle : ................................................................................... Territoire : .................................................................................................

Fonction :  Chef de chœur  Chef de pupitre  Choriste

Pupitre :  Soprane  Alto  Ténor  Basse

Formation musicale :.............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Expérience chorale :..............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

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

Signature

Pôle A Cœur Joie Île-de-France
Formation à la direction de chœur 

Bulletin d’inscription
À retourner avant le 15 octobre 2019 à

Eric R�����
9, avenue du Belvédère 91190 Gif-sur-Yvette

(eric.randon.emc@gmail.com)
accompagné d’un chèque de préinscription de 30 € à l’ordre de « Pôle A Cœur Joie Île-de-France »

Motivations : .........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Pour tout renseignement complémentaire : mdelamasure@orange.fr  ou  01 39 60 35 37


