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ette saison 2017-2018 a été dense et a demandé une
vigilance constante pour mener à bien les projets de
chaque territoire ET l’organisation de l’assemblée générale
nationale.
Les concerts d’ateliers ont été mis de côté pour certains au
profit de cet événement qu’était le concert de l’AG,
communément appelé « concert de gala ».
Le début d’avril a été marqué par l’accueil des Représentants Elus de Pôle sur une péniche, amarrée près du pont
d’Austerlitz. Un lieu inédit pour une AG qui a été grandement
apprécié, avec en prime une croisière le samedi midi . Le
soleil présent tout ce week-end a permis de profiter d’une vue
de la capitale comme on a rarement l’occasion de la voir : du
fleuve ! Le samedi après-midi, les enfants d’Île de France ont
donné sur la péniche une représentation de grande qualité.
La petite messe de Bob CHILCOTT a fait sensation et je tiens à
féliciter tous les chefs qui ont assumé le travail de
préparation, et la mise ne commun effectuée par Sylvie
VUČIĆ. L’Île de France peut s’enorgueillir d’avoir des chœurs
d’enfants de si grande qualité !
Le concert de Saint-Eustache (église pleine, nous avons
même refusé du public !) a marqué par son éclectisme musical
et par la qualité de l’interprétation.
Une semaine après, ce concert était redonné à Brunoy…
Beaucoup d’émotions ! Le solennel et le stress de SaintEustache étaient oubliés, et nous avons vécu de formidables
moments de partages et de convivialité ; merci aux six chefs
(Iris, Cécile, Christine, Marc, Denis et Pierre, sans oublier
Matthieu) pour leur belle complicité qui a permis ce rendu de
qualité. Il y avait un plaisir évident sur scène ! BRAVO !

Regardons à présent vers la saison 2018-2019.
En septembre aura lieu à Puteaux, des 7 au 9, le 3ème
Congrès (inter)National des Chefs de Chœurs, occasion pour
tous chefs, choristes, etc. de découvrir les différentes facettes
du « chanter ensemble », à travers ateliers, expositions,
démonstrations, concerts. Une telle entreprise demande un
grand investissement… Si vous avez quelques heures à
donner, sachez que les bénévoles sont toujours bienvenus…
Vous pouvez me contacter.
Par ailleurs, l’association A Cœur Joie fête cette année ses
70 ans. A cette occasion, elle s’est rapprochée du Téléthon et
propose aux chorales qui le désirent d’y participer. Pour cela
adressez-vous au président de votre Territoire. N’oubliez pas
la chanson écrite par Manuel COLEY pour ces 70 ans !
Et enfin, vous allez peut-être commencer cette saison en
pensant déjà aux prochaines Choralies (du 1er au 9 août).
Je sais que nombre d’ateliers de Territoire et des chorales
ont déjà prévu de donner un concert.
Une année encore bien riche ! Tous ces renseignements
sont bien sur accessibles sur le tout nouveau site du Pôle
(merci à Hugues FELLER de l’animer).
Avant de conclure, je remercie encore tous les membres du
Conseil d’Administration Île-de-France, anciens et nouveaux,
pour leur engagement tout au long de l’année. Nos projets
sont devenus réussite grâce à ce bel esprit d’équipe. Merci
aussi aux nombreux bénévoles au moment de l’AG.
Je vous souhaite donc un bon été de repos et/ou de chant,
et espère vous retrouver avec toujours le bel enthousiasme
de chanter, et cet esprit de partage qui anime tous les
acteurs de notre association A Cœur Joie.

Un peu d’administra f
L’assemblée générale annuelle de la Fédération A Cœur
Joie Île-de-France s’est tenue le 17 février dernier. Le procèsverbal ainsi que le rapport moral peuvent être consultés sur le
site (https://www.pole-idf-acj.fr/ag-nationale-2017/).
Le nouveau Conseil d’administration est constitué de :
- Fabienne ARNAL (présidente du territoire ÎdF Centre)
- Christine FELLER (présidente du territoire ÎdF Est)
- Marie-Hélène GOURIOU (présidente du territoire ÎdF Nord)
- Michel CHANDON (président du territoire ÎdF Ouest)
- Jacqueline VINCENT (présidente du territoire ÎdF Sud)
- Chantal MIGNEREY - Marie Claire RANDON - Sylvie VUČIĆ
- François BUCHOT - Patrick MOUATT - Éric RANDON
et Christiane HOCHET membre de droit en tant que
responsable musicale du pôle

ÎLE-DE-FRANCE

Le bureau est composé de :
Fabienne ARNAL (présidente ) - Patrick MOUATT (viceprésident) - Christine FELLER (secrétaire) - Éric RANDON
(trésorier).
Ce que l’on doit retenir d’essentiel sur l’action du pôle est
bien évidemment la préparation de l’assemblée générale
d’A Cœur Joie France, et chaque territoire a eu sa part de
responsabilité :
- Territoire ÎdF Centre : gestion des hôtels, bagagerie, billets
- Territoire ÎdF Est :
gestion des repas
- Territoire ÎdF Nord : gestion des inscriptions
- Territoire ÎdF Ouest : gestion de l’accueil
- Territoire ÎdF Sud :
gestion des pauses café
Voir en page 4 un compte rendu en images de l’AG nationale.

Pôle A Cœur Joie Île-de-France
57, rue Louis-Blanc Paris 10ème
https://www.pole-idf-acj.fr/

Une initiative À Cœ
Cœur Joie

Que vous propose A Cœur Joie la saison prochaine ?
A Cœur joie fête cette année ses 70 ans… Déjà !
Pour cette occasion, l'association a demandé à Manuel
COLEY de composer une chanson à faire chanter
partout, et Manuel a proposé « Une petite joie ». Cette
partition a été découverte par les participants de l'Assemblée générale nationale le 7 avril 2018 ; elle va être diffusée en septembre aux
chefs de choeurs, en particulier lors du Congrès International à Puteaux. L'idée
est de faire chanter tous les publics dans les mois à venir sur cette
chanson simple et entraînante.
En outre, un partenariat avec le Téléthon (7 et 8 décembre prochains) est envisagé. Les informations suivront...

Que vous propose le pôle ÎdF la saison prochaine ?
Stages de technique vocale
proposés par Sylvie VUČIĆ
Ces stages sont prévus à Meudon et sont limités à 10 personnes.

– 8 et 9 septembre – 20 et 21 octobre – 24 et 25 novembre
En 2019 : – 16 et 17 février – 6 et 7 avril – 18 et 19 mai
Les horaires : Samedi de 15h à 19h (ou de 14h à 18h) soit 4h – Dimanche de 10h30 à 13h puis de 14h30 à 18h00 soit 6h
Les dates :

En 2018 :

Le tarif : 125 € pour les deux jours.
Ces sessions de technique vocale s'adressent à tout choriste, débutant ou confirmé.
Pour le descriptif détaillé et l’inscription, se reporter au site http://sylvievucic.com/enseignement.php

Stage de direction de chœur
proposé par Michel DELAMASURE
L’information sur ce stage a déjà été diffusée via l’intranet A Cœur Joie, mais un rappel n’est jamais inutile.
Ce stage (7ème édition) s’adresse à des chefs de chœur débutants déjà en exercice, mais également à des chefs de pupitre.
Les dates :
1er et 2 décembre 2018 - 26 et 27 janvier 2019 - 30 et 31 mars 2019
Les horaires : le samedi de 14 heures 30 à 18 heures – le dimanche de 9 heures 30 à 17 heures
Le lieu :
52 rue Traversière Paris 12ème (métro Ledru-Rollin ou Gare de Lyon)
Le tarif :
200 € pour les trois week-ends.
Les candidats adhérents À Cœur Joie se verront allouer une subvention de 40 € par le pôle Île-de-France.
Le bulletin d’inscription a été diffusé avec la première information. Renseignements : mdelamasure@orange.fr ou 06 74 84 54 46

« Un dimanche, une œuvre »
proposé par Michel DELAMASURE
Déjà 20 rendez-vous depuis janvier 2012… Choristes bons lecteurs (ou choristes ayant travaillé en amont) et bien sûr chefs de
chœur, vous êtes invités à (re)découvrir une œuvre un dimanche, de 9h30 à 17h, au 52 rue Traversière Paris 12ème.
Au programme cette saison :
 16 décembre : Musique pour les Funérailles de la Reine Mary et anthem O God, thou art my God de Henry PURCELL
 3 février :
Journée Jan Dismas ZELENKA
 30 juin :
Stabat Mater d’Antonio CALDARA
Tarif : 12 € € pour les adhérents A Cœur Joie, 17 € pour les autres.

… et bien sûr, les « soirées Florilèges » de juillet
Les mardis 3, 10, 14 et 24 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 !
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Que vous proposent les territoires la saison prochaine ?
Territoires ÎdF Centre et ÎdF Est
« Dormir ne puis » pour 3 voix de femmes et 1 voix d’hommes de, et avec, Manuel COLEY
Les répétitions : les samedis de 10h à 13h et de 14h à 17h, au 52 rue Traversière Paris 12ème
– 24 novembre 2018 – 19 janvier 2019 – 23 mars 2019 – 13 avril 2019 – 18 mai 2019 (avec concert le
soir)
– 3 août 2019, à Vaison-la-Romaine dans le cadre des Choralies A Cœur Joie. Répétition le matin à
10h30, concert à 14h30 dans la Cathédrale

Territoires ÎdF Nord
Messe solennelle de Louis VIERNE, Cantique de Jean Racine et Pavane de Gabriel FAURÉ, avec les
chefs de chœur du territoire
Les répétitions : les dimanches
– 14 octobre 2018 – 11 novembre 2018 – 9 décembre 2018 – 10 février 2019 – 10 mars 2019
– 14 avril 2019 – 12 mai 2019
Concerts à Sannois et L'Isle-Adam en mai-juin 2019 et 2 concerts en commun avec le pôle Hauts-deFrance à Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer en octobre 2019.

Territoires ÎdF Ouest
ATELIER ADULTES
Francesco DURANTE : Magnificat en Sib - Magnificat en Do - Litanies à la Vierge
Marine FRIBOURG
Les répétitions :
– 10 et 11 novembre 2018 – 12 et 13 janvier 2019 – 16 et 7 février 2019
– 16 et 17 mars 2019 – 23 et 24 mars 2019 (avec concerts)
ATELIER ENFANTS
« Croc Baroque, chansons à en perdre la tête » avec Aline BEHAR

avec

Territoires ÎdF Sud
« Les Calchakis en chœur » recueil de chansons sud-américaines, avec Iris THIONPONCET (concert accompagné par 3 musiciens de Los Calchakis).
Les répétitions :
– 7 octobre 2019 – 2 décembre 2019 – 13 janvier 2019 – 17 février 2019
– 17 mars 2019 – 14 avril 2019
Le concert final regroupera les choristes du territoire et ceux des divers groupes
de « Cœurs en chœur » qui travaillent un programme commun préparé par Pierre
CALMELET.

Sans oublier que certains territoires proposent en outre des stages de formation vocale et/ou solfégique.
N’hésitez pas à vous informer… et à vous former...
Territoire ÎdF Centre :

http://acjparis.org

Territoire ÎdF Est :

http://territoire-paris-est.chorales-acj.fr

Territoire ÎdF Nord :

http://acj95.free.fr/index.html

Territoire ÎdF Ouest :

http://acjpoy.fr

Territoire ÎdF Sud :

iledefrancesud.acj@gmail.com
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L’assemblée générale de l’association A Cœur Joie a lieu naturellement tous les ans. Donc rien d’exceptionnel cette année, si ce n’est que
c’est le pôle Île-de-France qui recevait… Ce sont nos présidents, nos chefs de chœur, nos amis choristes qui ont œuvré depuis un an pour la
réussite de cette entreprise. Cela mérite bien un compte rendu plus étoffé que pour les années précédentes dans notre revue « A l’unisson ».
Pour la partie administrative, vous trouverez toutes les informations dans les publications A Cœur Joie, mais pour la partie organisationnelle et
musicale, un petit reportage photos semblait s’imposer.
Rappel préliminaire, l’assemblée se déroulait à bord de la péniche « L’événement » amarrée sur la Seine, et le concert avaient lieu dans l’église
Saint-Eustache.

...On attend les congressistes

On est bien amarré...

Un échauffement vocal avec Iris

On est sérieux

On écoute le président

Un autre échauffement (CNJ)

On écoute le directeur

On est émerveillés
par la prestation des enfants
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L’atelier « Chœurs d’opéra »
et Iris T HION-PONCET

avec Pierre CALMELET

(avec Sylvie VUČIĆ)

avec Cécile DUMAS

L’atelier « Chants du monde »

et Denis T HUILLIER

C’est Christine MOREL, assistée de Marc HENRIC, qui dirigeait...
...l’atelier Jeunes « Don’t worry, be happy ! »...

...le Chœur National des Jeunes...

...et les deux réunis...

… le tout présenté par Christiane HOCHET,
la grande organisatrice musicale
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« Ouiiiiiiiiiii ! »

« Allez ! On tend les bras ! »

On parle...

On chante...

On applaudit...

On remercie l’équipe le lendemain...

Les photos dans la
péniche ont été prises par
Delphine BARITAUX

Les photos dans l’église
ont été prises par
Noémie WARGNIER
… et quelques jours après

J’ai très sincèrement - je pense - adressé à vous, et par vous à toute l'Île-de-France, mes remerciements pour votre accueil des plus
chaleureux, une organisation pile-poil malgré les difficultés sociales du moment ainsi qu’une qualité musicale tout au long de ces deux journées.
Prononcés à chaud, certains pourraient douter… Aussi, je les renouvelle « à froid » mais avec autant de chaleur. Oui, ce fut une très belle
assemblée générale - fluide - grâce aux efforts conjugués de vous tous. Un grand BRAVO suivi d’un non moins grand MERCI.
Relayez à qui de droit…
J’ai vraiment été sensible à votre choix du kaléidoscope musical. Plus difficile à mettre en place que le seul concert monobloc avec tous les
choix et compromis que cela doit supposer, sans parler des questions d’intendance dans la gestion humaine de ces différents groupes, c’était
un reflet juste de ce qu’est ACJ aujourd’hui et de ce que nous souhaitons faire également avec les enfants, les jeunes, les adultes, le répertoire
d’aujourd’hui, etc.
Bravo pour ce pari réussi, pour cette ambiance aussi très simple, inscrivant naturellement le chant choral dans la vie quotidienne, ses plaisirs.
Vous m’avez fait vivre deux belles journées
Très amicalement
Jacques BARBIER, président d’A Cœur Joie France
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