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Deux « choses » arrivent à grands pas…
D’abord Noël avec ses sapins, ses lots de cadeaux, ses réunions de famille,…

… et ses concerts !
Ensuite, l’année 2022 avec les événements musicaux que propose le Territoire

mais aussi ses impératifs administratifs
Tout cela justifie donc le présent numéro de « FA7 - l’Info »

ÎLE-DE-FRANCE CENTRE

Why Notes chantera en anima�on du marché de Noël 
de Saint Germain-des-Prés, le long de l'église boulevard St Germain, 

le dimanche 12 décembre à 16 h 30 et à 17 h 15. 

Avant de parler du concert à venir très prochainement (voir page suivante), rappelons le projet 2022.
Celui-ci vous a été récemment décrit dans « l’Info n° 39 » d’octobre dernier :

Répertoire « Renaissance » avec Nicolas RENAUX.
La musique de cette époque est assez peu chantée dans nos chorales. C’est l’occasion de la (re)découvrir, avec un 
spécialiste du genre !
Et s’il est permis de parler de « cerise sur le gâteau », les deux concerts prévus 

le samedi 9 avril et le dimanche 10 avril 2022, 
seront suivis d’un autre dans le cadre prestigieux des Choralies A Cœur Joie de Vaison-la-Romaine en août 2022.
Rappel : Répétitions les samedis 29 janvier, 12 février, 12 mars et 26 mars 2022
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Ça y est ! On va pouvoir le donner ce concert ! Reporté plusieurs  fois à cause d’un élément micro-scopique qui 
a produit des macro-ravages, ce sont les 22 janvier (à Paris) et 23 janvier (à Suresnes) que les choristes - patients 
et déterminés - vont pouvoir présenter le résultat de leur travail.
Cela mérite une affiche en grand format !

Cela mérite aussi qu’un public nombreux vienne 
écouter cette œuvre originale, avec en prime le 
compositeur assurant la partie piano.

Petit rappel :
Composée en 1996 par le compositeur argentin Martín 
PALMERI, Misatango est une messe chorale sur des 

sonorités de Tango. Elle est composée sur 
les mêmes mouvements qu’une messe en 
latin classique (kyrie, gloria, credo, etc.), à 
laquelle se mêlent les harmoniques et les 
rythmes syncopés du tango. Le compositeur 
introduit en outre l’instrument emblématique 

du tango, le bandonéon, soliste aux côtés d’un quintette à 
cordes (violons, altos, violoncelles et contrebasse) et du 
piano. Une partie de mezzo-soprano solo vient ponctuer 
l’œuvre, répondant au chœur mixte.

Cette œuvre sera dirigée par  Jean-Michel 
CHATARD, qui assurera - avec son chœur 
« Résonances » de Suresnes - la première 
partie.

La billetterie pour les deux concerts est disponible sur
http://resonances-suresnes.fr/billetterie/

Tout le monde sait que chaque association déclarée se doit de tenir son assemblée générale ordinaire une fois par 
an. Cela ne passionne par nécessairement tout le monde, mais la chorale, le territoire et le pôle ne vivent pas 
seulement de musique.
Donc, merci de noter que l’assemblée générale de la « Fédération des chorales A Cœur Joie de 
Paris » (désignation administrative actuelle du « Territoire A Cœur Joie Île-de-France Centre ») aura lieu 

le samedi 29 janvier 2022, à 17h30, au 52 rue Traversière Parie 12ème

C’est au cours de cette assemblée que seront présentés (et soumis aux votes) les rapports d’activités, financier et 
moral, que sera renouvelé le Conseil d’administration et que seront élus les délégués pour les autres assemblées 
générales :

du pôle Île-de-France le samedi 12 février 2022 à 17h 30
de l’association A Cœur Joie France, les 19 et 20 mars à Lyon

Les membres qui voteront à l’assemblée générale du territoire sont désignés dans chaque chorale. Merci de vous 
rapprocher de votre président ou chef de chœur si vous êtes intéressés. 
A noter qu’une assemblée ne se déroule pas à huis-clos mais qu’elle est ouverte à tous les adhérents de l’exercice 
2021 
Par ailleurs, si vous êtes plus qu’intéressé au fonctionnement du territoire, et prêt à consacrer un peu de temps à 
sa gestion (3 ou 4 réunions par an), il vous est possible - et même recommandé ! - de poser votre candidature 
pour le renouvellement du Conseil d’administration au plus tard le 15 janvier 2022.
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