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Bulletin du territoire
« A Cœur Joie »
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Île-de-France Centre

Les concerts du Territoire
A ce jour, tout n’est pas forcément « bouclé pour vos concerts de fin de saison, l’affiche est peut-être en cours de
réalisation, le prix des entrées reste à déterminer, le programme peut encore évoluer,… Mais les dates - elles - sont
déjà connues ! Alors, c’est déjà une information importante qui mérite d’être diffusée.
Vous trouverez donc ci-dessous les annonces telles que nous les possédons aujourd’hui, ce qui vous permettra de
réserver déjà vos dates pour aller écouter vos ami(e)s choristes.
Par ordre chronologique:
Espace 16
Avec le Chœur du Pincerais
Direction : Audrey POTTIER

Samedi 22 avril, à Poissy
Dimanche 23 avril, à Paris

Requiem de Gabriel FAURÉ
(Voir l’affiche page 2)

Why Notes
Direction : Christiane HOCHET
avec Gospel Groove
Direction : Pierre-Gérard Verny

Samedi 13 mai, à L’Haÿ les Roses

Standards du Gospel contemporain
(Voir l’affiche page 2)

Ensemble Choral Philomèle
Direction : Alain LECHEVALLIER

Dimanche 14 mai, à Paris
Mercredi 17 mai, à Paris

Œuvres du XVIIIème siècle italien
(Voir l’affiche page 2)

Chorale Traversière
Direction : Patrick LEMAULT

Dimanche 21 mai, Eglise de Giverny Répertoire varié a capella

La Villanelle
Direction : Mireille LE BATTEUX

Vendredi 9 mai, à Paris
Vendredi 23 mai, à Bois-Colombes

Requiem de Gabriel FAURÉ
Œuvres de César FRANK

Incognito
Direction : Jeanne VIC

Mercredi 17 mai, à Paris
Vendredi 19 mai, à Paris

Programme bientôt sur
chorale-incognito.fr

SolaRé
Direction : Xavier STOUFF

Samedi 10 juin, à Clamart
Dimanche 11 juin, à Clamart

Surprises polyphoniques autour de
Gospels, de Negro Spirituals, de
chants du monde

La Forlane
Direction : Natalia RAYKHER

Samedi 10 juin, à Paris
Dimanche 11 juin, à Paris

Masse aux cathédrales de Charles
GOUNOD
Te Deum de Georges BIZET

Aria Chorus Bretonneau
Direction : Monique TREPS

Dimanche 11 juin, à Paris
Lundi 19 juin, à Paris

Extraits d’opérettes

Why Notes
Direction : Christiane HOCHET

Vendredi 16 juin, à Paris
Mardi 20 juin, à Paris

Paris en jazz et en chansons

ÎLE-DE-FRANCE CENTRE

Territoire A Cœur Joie Île-de-France Centre
57, rue Louis-Blanc 75010 Paris
Site : http://acjparis.org/

Une initiative À Cœ
Cœur Joie

L’administration du Territoire
L’assemblée générale ordinaire de la « Fédération des chorales Cœur Joie de Paris » a eu lieu le 29 janvier
2017 et nous vous en présentons un compte rendu succinct.
Les rapports d’activités et financier ont été présentés et adoptés.
Il a ensuite été procédé aux votes suivants :
 Election du Conseil d’administration
Celui-ci est constitué aujourd’hui de Fabienne ARNAL, Michel DELAMASURE, Philippe DEMONT et Sébastien
TISSERANT, auxquels s’ajoute Christiane HOCHET, responsable musicale du territoire, membre de droit
 Election des délégués à l’AG du pôle Île-de-France (Paris, le 7 février 2017)
Ont été élus Michel DELAMASURE, Philippe DEMONT, Bernard HENNEBELLE, Brigitte HENNEBELLE, Mireille
LE BATTEUX, Corinne PUJOL, Irène TERRONI et Sébastien TISSERANT
 Election des délégués à l’AG d’A Cœur Joie national (Le Havre, 1er et 2 avril 2017)
Ont été élus Fabienne ARNAL, François BUCHOT, Philippe DEMONT, Christiane HOCHET, Michel LE BATTEUX,
Mireille LE BATTEUX, Corinne PUJOL et Sébastien TISSERANT
Note : Les statuts de notre fédération stipulent que le Conseil d’administration est composé de 9 membres,
renouvelables par tiers tous les ans. Tout le monde constatera que seules 4 personnes composent ce conseil,
lesquelles se répartissent les fonctions de présidente (Fabienne ARNAL), de vice-président (Michel DELAMASURE),
de secrétaire (Philippe DEMONT ) et de trésorier (Sébastien TISSERANT).
Cette situation est assez regrettable, voire inconfortable. Pour la saison en cours, la tâche est supportable
compte tenu de l’activité « allégée » proposée (les ateliers découvertes). Par contre, la saison prochaine verra
l’Île-de-France accueillir l’assemblée générale d’A Cœur Joie national. Le pôle devra répartir les responsabilités
entre les 5 territoires, et c’est là que nous risquons de souffrir si des bonnes volontés ne se présentent pas !
Merci à vous de prendre en compte cette situation et de vous interroger vous-mêmes pour savoir si…,
éventuellement..., vous pourriez…, l’année prochaine… !
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Un projet du Territoire… « Trash Bang »
Les territoires ACJ IDF-Centre et ACJ-IDF Est proposent un atelier « percussion et rythme » avec le percussionniste, chorégraphe Billy HICKLING, les samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017. Le samedi, c’est le territoire Est qui proposera l’activité
aux enfants (le matin) et aux jeunes (l’après-midi), les adultes étant invités le dimanche à Paris (la journée).
Percussionniste, chorégraphe et formateur Billy HICKLING a connu 15 ans de succès en tant qu'acteur et metteur en scène
du groupe STOMP et lors de nombreuses tournées résidences à travers le monde et de Boston, San Francisco, New York,
Londres et Paris.
Billy HICKLING travaille depuis 2010 régulièrement avec "Mind the Gap", la plus grande compagnie de théâtre du RoyaumeUni pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui artiste indépendant, il transmet ses connaissances dans les
écoles et a été de nombreuses fois primé pour ses ateliers " TrashBang !
Ceux et celles qui étaient aux dernières Choralies de Vaison-la-Romaine ont pu le voir à l’occasion du concert final. Ceux et
celles qui ont vécu le Congrès international des chefs de chœur en septembre dernier à Puteaux ont peut-être eu la chance de
participer à son atelier. Les uns comme les autres n’ont pas pu oublier la prestation, le talent, voire la folie, de ce personnage
totalement hors du commun, qui semble vivre dans un monde parallèle rempli de casseroles, bidons, boîtes,… bref de tout objet
sur lequel on peut taper en rythme !
Et si vous le rejoignez dans son monde, vous serez vous-mêmes étonnés de vos propres capacités rythmiques qu’il saura
mettre en évidence.
Alors si vous êtes libre le 10 septembre prochain, venez le rejoindre...Il vous en coûtera 25 € pour la journée.
Vous trouverez le bulletin d’inscription en page suivante.

ÎLE-DE-FRANCE CENTRE
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ÎLE-DE-FRANCE CENTRE

BULLETIN D’INSCRIPTION
à l’atelier « TRASH BANG » MAKE SOME NOISE
animé par Billy HICKLING
le dimanche 11 septembre 2017, de 10h à 17h
au 52, rue Traversière Paris 12ème
(M° Gare de Lyon ou Ledru-Rollin)
Bulletin à remplir et à retourner - accompagné du chèque correspondant - à

Fabienne ARNAL
8, rue du général Crémer 92700 Colombes
(fab.arnal@hotmail.com)

Au plus tard le 30 juin 2017
Nom : ...................................................................................................... Prénom :................................................... Sexe : M  F
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................... Ville : ........................................................................................Date de naissance : l…….l……..l ........... l
Email : .............................................................................................. Tél fixe : .................................. Tél portable : ..............................

Je chante dans une chorale

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

Je suis adhérent(e) A Cœur Joie 1) : Oui  Non 
1)

Être adhérent(e) A Cœur Joie signifie s’être acquitté de la cotisation « individuelle » de l’association A Cœur Joie.

 Je suis adhérent(e) A Cœur Joie et je verse un montant de 25 €
 Je ne suis pas adhérent(e) A Cœur Joie et je verse un montant de 30 €
 Je joins un chèque de _______ € à l’ordre de Fédération A Cœur Joie Paris Centre
Signature
A.......................................le................................

4

