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Une initiative À Cœur Joie

ÎLE-DE-FRANCE CENTRE

Depuis le début 2019, le territoire vous propose un stage de Technique Vocale.
Cette formation est assurée par Christophe MAFFEÏ

La formule consiste en une session de 5 séances, limitées à 5 stagiaires,
à la Manufacture Chanson, 124 avenue de la République Paris 11ème (métro Père-Lachaise)

Mais au fait, pourquoi s’inscrire pour la technique vocale, alors que dans ma chorale, nous avons un coach vocal qui vient 
nous faire travailler régulièrement ? Pourquoi payer un service dont nous disposons déjà ? Christophe MAFFEÏ vous répond.

Si je puis me permettre une comparaison, c’est comme pour le permis de conduire : la différence entre l’ap-
prentissage du code de la route et celui de la conduite…
- Le coach vocal donne le code des indications globales et universelles à l’ensemble vocal ou 
choral
- Le professeur de technique vocal dispense les cours de conduite personnalisée de l’utilisation de la 
« voix-ture »  et de son maniement optimal.
Ayant l’habitude d’enseigner les deux, ma pratique me permet de dire que bien que complémentaires, elles 
sont particulièrement différentes sur l’implication et la compréhension de tout un chacun.
- Autant le coach vocal insufflera une méthode globale de l’écoute, du travail et de l’harmonisation vocale de 
l’ensemble choral ou vocal
- Autant le professeur de technique vocale aura le temps de s’attarder sur les spécificités physiologiques et 
techniques de la voix de chaque élève, ce qui peut d’ailleurs à plus ou moins long terme aider tout le pupitre 
de ce chanteur plus  expérimenté.

Le témoignage d’un stagiaire vous est présenté à la page suivante, ainsi qu’un schéma explicatif !!!

Après avoir obtenu ses diplômes d’écriture et de Violoncelle, Christophe MAFFEÏ 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 ou-
vrages 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 est également depuis 5 ans chef de Chœur 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 particuliè-
rement à inclure dans sa pédagogie la dimension de la compréhension corporelle au service de l’art vocal, de la  
musique et de son interprétation.

Les prochaines dates retenues sont les vendredis, de 18h à 19h30
28 février 2019 - 6 mars - 13 mars - 20 mars - 27 mars 2020

Tarif (*) : Adhérents A Cœur Joie 120 € par session  - Non-adhérents A Cœur Joie 150 €

(*) Pas de réduction pour le « Black Friday » !

Site : http://acjparis.org/
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Et puis comme tous les ans….

Le témoignage de Stéphane
"J'ai beaucoup apprécié le travail de formation vocale animé par Christophe M�����. Christophe a 
proposé à notre petit groupe (5 élèves) sur 5 séances un éclairage théorique (très imagé) et des 
exercices pratiques de technique vocale qui nous ont permis de progresser dans un cadre bienveillant 
et exigeant. Christophe prend le temps de faire un travail individuel qui permet à chacun de progresser 
sur ses fondamentaux (posture, souffle) et de gagner en assurance. Bilan pour moi : s'il ne m'a pas 
permis d'éliminer complètement les "canards"... je suis maintenant mieux capable d'identifier où et 
pourquoi ça (coin)coince quand je chante (et corriger la fois suivante) !" 

Laure DIOUDONNAT vous 
invite à participer à la Messe 
de Minuit au Cirque GRUSS.

Toutes les informations 
vous sont données 

page suivante

  © Julien MEYRAT

L’interprétation de Julien
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« CHŒUR DE l’ESPÉRANCE » 
Mardi 24 décembre 2019 à 22 h 30 

 Installé au Bois de Boulogne : pelouse de Saint-Cloud – Porte de Passy
(Métro LA MUETTE ou RANELAGH, à 10 min à pied, 

bus PC et 32 Porte de Passy à 5 mn à pied)

Nous vous invitons à venir chanter pour animer cette Messe de Minuit festive et conviviale, qui 
sera précédée d’une courte veillée où textes et chants alterneront. 
Le chœur d’adultes de la Maîtrise de la Cathédrale Notre-Dame participera à la soirée, 
dès la veillée qui débutera à 22h30. 
Monseigneur Michel AUPETIT, Archevêque de Paris, présidera la célébration sous le 
chapiteau, qui deviendra pour un soir sa cathédrale.

Les horaires sont différents cette année. Le spectacle (sans entracte) commence à 21h et 
se termine à 22h15. La veillée devrait commencer à 22h30, la Messe à 23h et se terminer à 
0h30.
Chaque choriste bénéficiera d’une invitation pour lui-même au spectacle de 21h, et d’une autre  
pour la personne de son choix. Les demandes d’invitations supplémentaires seront traitées au 
cas par cas, un tarif préférentiel étant accordé si nécessaire. L’entrée au moment de la veillée 
suivie de la Messe est évidemment libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL (apportez tout ce que vous avez) : Dans le cœur des 
hommes (chanson d'Hervé Vilard à écouter sur you tube) – L'envie d'aimer- Martyrologue (par 
la Maîtrise) – Battle hymn of Republic (sans partition) – Minuit chrétiens – Kyrie (Taizé) - Gloria 
(Lourdes) – Un enfant nous est né – Alléluia irlandais – Les anges dans nos campagnes – 
Entends notre prière – Douce nuit – Sanctus (Lourdes) – Christ est venu – Notre-Père (Rimsky-
Korsakov) – La paix, elle aura ton visage – Comme lui – Ave Maria (Lourdes) – Il est né le divin 
enfant… 

Comme tous les ans, les répétitions se dérouleront au 
88, rue de l’Assomption 75016 PARIS (Métro : Ranelagh) 

Chapelle Ste-Thérèse (dans la cour). NE PAS ARRIVER TROP EN AVANCE

 jeudi 12 décembre, de 19h à 22h (distribution des partitions)
 mardi 17 décembre de 19h à 22 h
 samedi 21 décembre de 15h à 18h … et enfin ….

Mardi 24 décembre à 16h30  AU CIRQUE GRUSS : cette unique répétition en commun avec 
les chanteurs de la Maîtrise de Notre-Dame permettra aussi l’attribution des placements, le ré-
glage du son et des derniers détails importants. Elle durera au moins 2 heures.
En participant à cette soirée de Noël, vous vous engagez à venir dès le début des répétitions, 
et à TOUTES les répétitions. Aucun choriste ne pourra être admis en cas d'absence au filage 
du 24 décembre sur place. 
Le « réveillon des choristes » et de leurs amis est prévu sur place dans un chapiteau annexe, 
de19h à 20h30. Apportez votre panier-repas, pour un moment de partage convivial et festif. 

N’hésitez pas à diffuser largement cette circulaire autour de vous
A très bientôt !

Laure Dioudonnat (chef de chœur)                     Alain Pignel (coordinateur)
 

Une seule adresse de contact : 
messecirque@aol.com

VEILLÉE  et  MESSE DE MINUIT  au  CIRQUE  ALEXIS  GRUSS
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À remplir et à retourner à

Fabienne ARNAL
23 allée des Noisetiers 95250 Beauchamp 

(fab.arnal@hotmail.fr)

Au plus tard le 20 janvier 2020

ÎLE-DE-FRANCE CENTRE

 Je choisis le stage pour choriste débutant                 Je choisis le stage pour choriste confirmé 

 Je suis adhérent A Cœur Joie et j’envoie un chèque de 120 € 

 Je ne suis pas adhérent A Cœur Joie et j’envoie un chèque de 150 €

A l’ordre de Fédération A Cœur Joie Paris Centre

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

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

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

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

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

Je chante dans une chorale  Non 

Oui Laquelle : ..............................................................................................................

Pupitre : ................................................................................................................

Je suis adhérent(e) A Cœur Joie : Non 

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

Signature

BULLETIN D’INSCRIPTION
au stage de technique vocale

animé par Christophe MAFFEÏ


