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������� ! Fabienne ARNAL, Pr�sidente
Bonjour � tous
Nous venons de traverser deux ann�es assez 

compliqu�es, qui ont eu un impact sur nos vies 
personnelles : �loignement, pas de visite � nos 
ain�(e)s en EHPAD, isolement pour beaucoup : 
isolement professionnel - avec le t�l� travail, 
sans compter que beaucoup ont d� apprendre le 
m�tier d�instituteur ou de professeur pour leurs 
enfants ! - et isolement artistique.
Nous avons perdu de vue ceux que nous 

c�toyions chaque semaine dans nos r�p�titions. 
Certes quelques apparitions au coin d�un �cran, 
mais ces rassemblements et les festivit�s lors 
des concerts, tout cela a �t� mis en sommeil.
Dans notre territoire nous avons continu� � 

nous r�unir en conseil d�administration, pour 
essayer de trouver des solutions et surtout entre-
tenir l�espoir que nous reprendrions un rythme 
� normal � rapidement.
C�est pourquoi nous vous pr�sentons un certain 

nombre d�activit�s d�s le mois d�octobre et tout 

au long de l�ann�e prochaine.
Nul doute que vous aurez faim de retrouver 

l�atelier Territorio et les formations propos�es.
Nous vous attendons nombreux, le programme 

Renaissance peut se permettre un bon ch�ur. 
Et Nicolas RENAUX nous fera partager son 
enthousiasme pour cette musique. N�oubliez pas 
que nous le pr�senterons aux Choralies de 
Vaison-la-Romaine en ao�t 2022.
Profitez en aussi pour remettre votre voix et 

votre souffle en forme, gr�ce aux sessions de 
technique vocale de Christophe MAFFEI. Nous 
vous engageons d�ailleurs fortement � venir � la 
journ�e d�couverte du 2 octobre, pour d�couvrir 
vos propres talents gr�ce � ceux de ce formateur 
r�put�.
Nous vous souhaitons � tous un bel �t�, de 

d�tente et de retrouvailles et nous esp�rons vous 
voir nombreux � la rentr�e !

Avec la chaleureuse amiti� 
des membres du Conseil d�administration.

Territoire A C�ur Joie �le-de-France Centre
57, rue Louis-Blanc 75010 Paris

Site : http://acjparis.org/

Dans le bulletin � l�info n� 37 de janvier dernier, nous vous avons annonc� (avec prudence !) un 
ensemble d�activit�s de chants et de formation pour les mois � venir. Nous sommes aujourd�hui dans cet 
avenir annonc�, alors merci de noter toutes les dates, et de profiter � fond de tout ce qui sera possible !

L�atelier Territorio � pr�sent �, la MisaTango avec Jean-Michel CHATARD

On va y arriver !!! Nous confirmons les dates (pour ceux et celles qui ont commenc� l�atelier en 2019)

� R�p�titions les samedis 13 novembre 2021, 15 janvier 2022 et 22 janvier (le matin)

� Concerts le samedi 22 janvier 2022 � Paris et le dimanche 23 janvier 2022 � Suresnes

Toutes les r�p�titions de l�atelier Territorio se d�roulent � l�Institut Saint-Pierre-Fourier
52, rue Traversi�re Paris 12�me (m�tro Gare de Lyon ou Ledru-Rollin)

le samedi de 9h30� 17h

�������� !"#�$#�"% �

Les mardis de juillet, dites � soir�es Floril�ges �
Si l�on veut faire un peu d�humour, rappelons que ces mardis ont jusqu�ici permis de prolonger l�ann�e 
chorale pour les choristes insatiables. Cette ann�e, c�est plut�t aux choristes affam�s qu�ils 
s�adresseront ! Alors, nous les attendons les mardis 6 ,13 et 20 juillet 

Temple de la R�demption, 16 rue Chauchat Paris 9�me, de 20h � 22h

Chaque mardi, c�est 3 chefs de ch�ur qui interviendront pour le plaisir de tous.

Le programme musical est d�j� disponible sur le site acjparis.org.
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L�atelier Territorio � futur �, la musique Renaissance avec Nicolas RENAUX

Nous confirmons les dates :
� R�p�titions les samedis 29 janvier, 12 f�vrier, 12 mars et 26 mars 2022
� Concerts le samedi 9 avril et le dimanche 10 avril 2022

Tarif : 

� Adh�rents A C�ur Joie du territoire �dF Centre : 100 �

� Adh�rents A C�ur Joie d�autres territoires : 120 �

� Non-adh�rents A C�ur Joie : 100 � + adh�sion � l�association A C�ur Joie France 

22 � pour les choristes de 18 � 25 ans, 43 � pour les autres

Le bulletin d�inscription en joint en page 4.

Technique vocale - Demi-journ�es � D�couverte � avec Christophe MAFFEI

Nous confirmons la date : le samedi 2 octobre 2021, deux demi-journ�es au choix

� de 9h30 � 12h30
� de 14h � 17h

Lieu : l�Institut Saint-Pierre-Fourier, 52, rue Traversi�re Paris 12�me (m�tro Gare de Lyon ou Ledru-Rollin)

Tarif : 20 � la demi-journ�e

Le bulletin d�inscription en joint en page 5.

Technique vocale - Stages de formation 2 niveaux avec Christophe MAFFEI

Nous confirmons les dates :

� Premi�re session du stage les vendredis 8 - 15 - 22 - 29 octobre et 5 novembre

� Deuxi�me session du stage les vendredis 19 - 26 novembre et 3 -10 - 17 d�cembre
Horaires :

18h - 19h30    et    19h30  - 21h
Lieu :

Manufacture Chanson, 124 avenue de la R�publique Paris 11�me (m�tro P�re-Lachaise) 
Tarif : 

� Adh�rents A C�ur Joie : 120 �

� Non-adh�rents A C�ur Joie : 150 �
Le bulletin d�inscription en joint en page 6

En septembre prochain, il y a de grandes chances que le tr�sorier de votre ch�ur vous r�clame la cotisation A C�ur 
Joie ! Et l�, comme tous les ans, certains d�entre vous se demanderont : 

� Quel est le retour sur investissement ? �

� N�est-ce pas un peu cher pour le service rendu ? �
R�pondons d�abord � la seconde question : Compte tenu du statut d�A C�ur Joie, la cotisation est assimil�e � un don 

aux �uvres qui donne droit � une r�duction fiscale de 66 %. Cela revient � dire que les 43 � que l�on vous r�clamera ne 
vous feront d�penser que 15 �, d�duction fiscale faite. Est-ce utile de disserter sur ce point ?

Quant au retour sur investissement, les informations qui suivent vous apporteront quelques r�ponses. Bien s�r, vous 
n��tes pas forc�ment directement concern�s ou int�ress�s par les formations propos�es, mais le chant choral est par 
structure m�me un art qui a des exigences individuelles et collectives.

Surtout, ne consid�rez pas ce qui vient d��tre �crit pour un cours de morale, c�est un simple rappel de la r�alit�.
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Aide aux choristes adh�rents A C�ur Joie
Si vous souhaitez suivre un stage de formation propos� par l�association A C�ur Joie, n�h�sitez pas � solliciter une aide, 

d�abord de votre chorale, bien entendu, et du territoire. Cela appara�t d�j� dans le tarif du stage de technique vocale.

Aide aux chefs de ch�ur des chorales affili�es ou
Pour le congr�s international des chefs de ch�ur (10-12 septembre 2021) le territoire �dF Centre participera � hauteur 

d�un tiers du prix de l�inscription. Une aide suppl�mentaire peut �tre sollicit�e aupr�s du p�le �le-de-France.

Aide aux chorales
Si certaines chorales ont des difficult�s financi�res, li�es en particulier au COVID, qui risquent de poser des difficult�s �

red�marrer, le territoire propose de participer au co�t de l�adh�sion ACJ � hauteur de 100 �. Qu�elles n�h�sitent pas � faire 
la demande.

Enfin - et ce n�est pas une nouveaut� - le territoire propose toujours une aide de 100 � aux chorales qui font intervenir un 
formateur vocal pour un travail collectif (une fois tous les 2 ans).

Alors n�h�sitez pas ! Tous les ans, les membres du CA du territoire regrettent que la ligne budg�taire 
d�di�e � la formation ne soit presque jamais remplie� C�est �a le retour sur investissement !

On m�a demand� si j�accepterais d��crire dans ce num�ro de 
FA7 un hommage � Claude VERCHER qui nous a quitt�s le 4 
juin dernier. Un hommage au niveau A C�ur Joie Nation lui a 
d�j� �t� rendu par Andr� BLIN, qui a su retracer les grands 
moments de sa vie musicale, et m�me professionnelle, dans 
� l�Actu n� 103 � que vous avez re�u il y a quelques jours.

Il me paraissait donc inutile de retracer � nouveau son par-
cours, mais quand j�ai pu jeter sur papier les diff�rents sujets 
qui m�interpellaient, je me suis rendu compte que je parlais 
surtout de moi ! Et c�est finalement tr�s logique, tant nos 
parcours musicaux respectifs ont �t� li�s pendant pr�s de 35 
ans, tant nous nous sommes mutuellement apport�.

Alors laissez-moi me raconter � travers lui !
Claude est arriv� en 1985 � La Forlane que je dirigeais alors. 

Une bonne recrue, excellente basse, et une telle personnalit� 
que 3 ans apr�s, il devenait pr�sident de La Forlane ! Et dans la 
foul�e, pr�sident de la r�gion Paris-Centre�

En 1988, je cr�ais l�Ensemble Vocal Anacrouse, et Claude -
non seulement en faisait partie - mais proposait de r�p�ter chez 
lui � Herblay, dans la mesure o� les locaux parisiens �taient 
rares... et chers pour un groupe d�butant.

A cette �poque, je l�encourageais (voire le poussais) � se 
pr�senter � l��lection du CA d�A C�ur Joie national. Elu sans 
probl�me, son implication et encore sa personnalit� font que 
deux ans apr�s, il est promu vice-pr�sident d�A C�ur Joie.

En 1991, Claude revient d�un stage en Angleterre et m�offre 
un disque en me disant : � Voici une �uvre qui serait bien pour 
f�ter les 15 ans de La Forlane ! � Il s�agissait du Requiem de 
John RUTTER. Je lui ai quasiment ri au nez en lui rappelant que 
j��tais un autodidacte et que cette �uvre �tait hors de ma 
port�e (!). Peu de temps apr�s, il m�apporte la partition�

Le chameau !!! Et quelques semaines lui ont suffi pour me 
convaincre que j��tais capable d�aborder cette �uvre.

En juin 1992, La Forlane cr�ait le Requiem � Paris. Et suite � 
un � complot � foment� par Claude et le pr�sident de la r�gion 
Paris-Nord, je me voyais propos� de diriger les choristes des 
deux r�gions avec ce m�me Requiem. 

Aujourd�hui, il m�arrive encore d��tre �tonn� de ce que j�ai 

v�cu ! 150 choristes avec un 
orchestre de 25 musiciens qui 
donnent 4 concerts, dont 2 � Paris : 
Saint-Eustache et La Madeleine. 

Et tout �a � cause gr�ce � Claude !
Cette aventure aura repr�sent� un 

tournant fondamental dans ma vie de 
chef de ch�ur. J�aurai d�couvert ce 
qu�est se mettre au service de la mu-
sique, plut�t que mettre la musique � 
son service. C�est tellement vrai que 
mes choristes les plus anciens m�ont 
fait remarquer que je n��tais plus le m�me dans mon approche 
musicale et dans ma direction !

Parall�lement, dans la rubrique � renvoie-moi l�ascenseur �, je 
lui affirmais qu�il �tait tout � fait capable de diriger une 
chorale� Et il m�a cru en cr�ant un groupe � Argenteuil !

Et puis il m�a succ�d� � la direction de La Forlane.
Il est ensuite parti � Lille mais a continu� un temps � chanter 

dans mon ensemble vocal � Paris et a (presque) chaque 
ann�e propos� sa participation aux Floril�ges de juillet 

S�par�s par quelques kilom�tres, nous sommes n�anmoins 
rest�s en contacts fr�quents. Il a su �galement m�apporter ses 
commentaires sur les harmonisations et compositions que j�ai 
r�alis�es.

Claude fait partie des rares personnes que l�on n�imagine pas 
voir dispara�tre un jour. Tous les t�moignages formul�s depuis 
son d�part montrent que partout o� il est pass�, il a laiss� une 
trace ind�l�bile.

Et paradoxalement, je n�ai jamais rien su de sa vie priv�e, je 
ne lui ai jamais pos� la moindre question. A quoi bon, 
d�ailleurs !

35 ann�es de connivence musicale et amicale, et sans jamais 
avoir eu un quelconque conflit. La seule chose que je pourrais 
lui reprocher est d��tre parti trop t�t�

Au revoir� et merci, Claude.

Michel DELAMASURE
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Nom : ................................................................................................. Pr�nom :...........................................................Sexe : M � F�

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

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

Email : ............................................................................................ T�l fixe :................................. T�l portable : ................................

Je chante dans une chorale  Non �

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

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

Je suis adh�rent(e) A C�ur Joie : Non ��

Oui � Territoire : .............................................................................................................
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BULLETIN D�INSCRIPTION
� l�atelier � Territorio � :  Musique de la Renaissance

anim� par Nicolas RENAUX
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Nom : ................................................................................................. Pr�nom :...........................................................Sexe : M � F�

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

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

Email : ............................................................................................ T�l fixe :................................. T�l portable : ................................

Je chante dans une chorale  Non �

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

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

Je suis adh�rent(e) A C�ur Joie : Non ��

Oui � Territoire : .............................................................................................................
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BULLETIN D�INSCRIPTION
� l�atelier � D�couverte � :  Technique vocale

anim� par Christophe MAFFEI
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Nom : ................................................................................................. Pr�nom :...........................................................Sexe : M � F�

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

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

Email : ............................................................................................ T�l fixe :................................. T�l portable : ................................

Je chante dans une chorale  Non �

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

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

Je suis adh�rent(e) A C�ur Joie : Non ��

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

� J�ai d�j� suivi une session avec Christophe MAFFEI

� J�ai d�j� une exp�rience de formation vocale

� Je suis d�butant(e) 
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BULLETIN D�INSCRIPTION
aux stages de technique vocale

anim�s par Christophe MAFFE�
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