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Ainsi que, nous l’avons déjà dit dans le dernier FA7, l’année 2022 aura été exceptionnelle pour le chœur Territorio ! 
Le concert MisaTango en janvier… Le concert Renaissance en avril 

Et la première répétition du futur atelier « Lumières du Nord » en novembre prochain… 
Alors, maintenant que nous nous sommes félicités pour le passé, préparons l’avenir 

et embarquons pour un voyage dans le Nord de l’Europe ...

ÎLE-DE-FRANCE CENTRE

Fabien AUBÉ
Chef de chœur, Fabien travaille avec tous les publics – adultes et enfants, amateurs et professionnels. 

Intéressé par tous les répertoires, il se forme autant au Centre de musique baroque de Versailles qu’aux musiques 
actuelles au Danemark et aux Pays-Bas<<<<<. Il dirige actuellement l’Ensemble Vocal de Saint-Quentin-
en-Yvelines, le collectif européen Revoice! International Vocal Ensemble et crée Tinwë - le chœur nouvelle généra-
tion, ensemble innovant reposant sur l’autonomie du chanteur, la co-création et l’improvisation collective autour 
d’un répertoire pop et traditionnel. Pour la saison 2021-2023, il sera chef assistant du Chœur 
National des Jeunes À Cœur Joie.

Fabien étudie diverses méthodes en France et à l’étranger : DALCROZE, KODÁLY, O Passo, Vocal Leadership, Musical Fluency.
Il termine actuellement une formation de trois ans pour être professeur de la méthode de rythme et pleine conscience 

TaKeTiNa, développée par Reinhard FLATISCHLER, et se forme à la méthode de percussions corporelles TOUMBACK avec 
Stéphane GROSJEAN.

Il a été reçu au « Master in innovative Choir leading » au Danemark qu’il commencera en septembre 2022.
Apprécié pour sa pédagogie, il est régulièrement sollicité par des organismes professionnels et amateurs pour animer des ateliers en 

rythme, direction de chœur et pédagogie collective. Depuis 2019, il est référent pédagogique et formateur pour le projet Démos de la 
Philharmonie de Paris.

… avec Fabien AUBÉ qui nous invite
 Pour un week-end de déchiffrage en 2022

le samedi 26 novembre (de 14h à 18h)                              Le dimanche 27 novembre (de 9h30 à 17h)
 Pour 3 journées de répétition en 2023 (de 9h30 à 17h)

le dimanche 8 janvier                       le samedi 4 février                       le dimanche 12 mars
 Pour 2 concerts en 2023 (lieux et horaires à préciser)

Le samedi 25 mars                                le dimanche 26 mars
Lieu des répétitions : Institut Saint-Pierre-Fourier, 52, rue Traversière Paris 12ème (Métro Gare de Lyon ou Ledru-Rollin)
Tarif :
 adhérent(e) A Cœur Joie du territoire ÎdF Centre : 100 €
 adhérent(e) A Cœur Joie d’un autre territoire : 120 €
 Non-adhérent(e) A Cœur Joie 

 122 € (100 € + 22 €) pour les choristes 18 à 25 ans 
 163 € (100 € + 43 €) pour les choristes de plus de 25 ans 

Le bulletin d’inscription est joint page suivante.

Dans la rubrique « on peut mieux faire », sachez que le stage de technique vocale individuelle proposé par Christophe MAFFEÏ a été annulé 
faute d’un nombre suffisant de participants.
Une réflexion collective est en route pour proposer une autre formule qui répondrait mieux aux attentes et aux disponibilités de chacun. Des 
informations plus précises seront communiquées à la rentrée prochaine

Et puis si vous vous reportez au FA7 de mars dernier, 
vous constaterez qu’il reste encore 10 concerts 

des chorales de notre territoire auxquels vous pouvez assister. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à l’atelier « Territorio » :  Lumières du Nord

animé par Fabien AUBÉ

À remplir et à retourner à

Fabienne ARNAL
23, allée des Noisetiers 95250 Beauchamp

(fab.arnal@hotmail.fr)

Au plus tard le 15 septembre 2022

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 :.............................................................................................................

 Je suis adhérent(e) A Cœur Joie ÎdF Centre et j’envoie un chèque de 100 € 

 Je suis adhérent(e) A Cœur Joie d’un autre territoire et j’envoie un chèque de 120 € 

 Je ne suis pas adhérent(e) A Cœur Joie et J'adhère à A Cœur Joie via cet atelier et j’envoie un 
chèque

 de 122 € (100 € + 22 €) si j'ai de 18 à 25 ans 

 de 163 € si j'ai plus de 25 ans (100 € + 43 €)

à l’ordre de Fédération A Cœur Joie Paris Centre

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

A noter que l'adhésion à ACJ donne lieu à 
réduction fiscale de 66% sur la cotisation

ÎLE-DE-FRANCE CENTRE

Signature


