
Territoire À Cœur Joie
 Rhône

N° 55 - mai 2016

P o l y ’ g o n e r i e s

Nos prochains rendez-vous
 

- Les 21/22 mai 2016,  
concerts de l’atelier 
Misa Criolla, chœur 
régional ACJ et 
ensemble Criollando 

* Le samedi à 
20h30 à l’église de 

l’Annonciation, 
place de Paris,

 Lyon 9ème

* Le dimanche, à 17h 
à l’église Ste Thérèse, 

25, rue du 4 août, 
Villeurbanne 

- Du 16 au 23 juillet, Choralp - 6èmes Rencontres 
chorales internationales en Briançonnais

- Du 3 au 11 août 2016, Les Choralies à Vaison la 
Romaine

- Les 1er et 2 octobre, Weekend de rentrée aux 
Passerelles, 24 avenue J. Masset Lyon 9ème

- Le 27 novembre 2016 à 18h, Assemblée générale du 
Territoire ACJ Rhône

Voici venue la pleine période des festivités chorales. 
Quel bonheur  de se retrouver en fin d’année, de produire 
le travail accompli sérieusement pendant des semaines 
et de sentir les choristes mobilisés pour faire au mieux. 
De nombreuses occasions pour en ressentir les bienfaits 
à la fois  individuels (musculation douce, développement 
de notre capacité respiratoire, un effet lifting naturel et  
massage vibratoire dans tout le corps y compris le cerveau) 
et collectifs (ouverture d’esprit,  rencontres enrichissantes, 
dynamique de groupe…). Dans un chœur on se sent porté 
par la voix des autres.

Prenez connaissance de la Saison des concerts que doivent 
vous avoir diffusée vos présidents et allez vous soutenir les 
uns les autres ; vous n’aurez que l’embarras du choix.
Au programme, deux concerts Misa Criolla prometteurs, 
pleins de soleil, plus de 160 choristes de la fédération, 
menés avec finesse par Leslie Peeters. N’attendez pas le 
dernier moment pour prendre vos billets…
Mais l’année chorale 2016 n’en sera pas finie pour 
autant : Choralies, incontournables  pour ceux qui n’ont 
jamais vécu ce festival unique. Bien sûr, sera organisé un 
moment « apéritif ACJ Rhône » pour arrêter le temps entre 
deux activités, concert, services, shopping ou farniente, se 
faire la bise, partager nos découvertes musicales, entonner 
quelques chants ou admirer les belles couleurs que nous 
aurons prises sous le soleil de Vaison. La traditionnelle 
journée festive aura lieu le 6 août avec un défilé costumé 
sur le thème « La Grande Bretagne », tout ceci avant de 
s’enthousiasmer pour le concert de clôture que nous 
préparent 150 jeunes dont des choristes de Cassiopée et 
Fusion.
Pour les plus passionnés, rendez-vous au Congrès 
international des chefs de chœur, encore une belle initiative 
de notre association qui fera des envieux. Georges Escoffier, 
membre de notre conseil musical, consacre un dossier à 
cet évènement  qui rassemble des voix et des musiciens 
d’exception, de tous horizons, désireux de partager leur 
passion.
N’oublions pas que tout ceci se réalise grâce à un mariage 
réussi entre musiciens bénévoles et professionnels. 
Comme l’a exprimé Jacques Barbier, notre président lors 
de l’assemblée générale à Anglet : « une adhésion est 
un témoignage de confiance et une aide réelle envers 
des projets qui ne peuvent pas être financièrement 
autonomes… ». Pendant cette période riche, pensez à 
votre engagement au sein de votre groupe et de votre 
fédération. Il ne faut pas hésiter à prévoir la relève qui peut 
se préparer en prenant le temps de transmettre un savoir-
faire  commun : les membres expérimentés des conseils 
d’administration de chorales pourraient ainsi rejoindre 
celui de notre Fédération importante par sa vitalité, aux 
ressources parfois méconnues. 
Avis aux personnes de bonne volonté.
A tous, belles musiques et plaisir de chanter.

Evelyne Gardaix

   Edito



0K Chorales...

Jazz’elles
Deux ans déjà et, pour commencer la troisième saison, un 
concert donné à Marignane au profit de l’ONG « Au fil du 
Niger » en septembre 2015, suivi en octobre par cinq jours 
de résidence à Aix en Provence avec les interventions de 
Etienne Guillot (comédien, metteur en scène, membre du 
groupe Piccolo) pour la mise en espace et de Michele Weir, 
chanteuse de jazz américaine, mais également pianiste, 
arrangeuse, pédagogue venue tout spécialement de Los 
Angelès pour faire travailler les Jazz’elles.
Cinq jours studieux et prolifiques mais aussi cinq jours de 
bonne humeur, de rires et de complicité.
De nouveaux morceaux pour compléter notre répertoire, mais 
aussi pour aller vers des sonorités plus électro ou rock et, 
pour Jean-Claude Wilkens, essayer de voir jusqu’où il peut 
emmener son groupe.
Le résultat de tout ce travail - mais quand on prend autant 
de plaisir à être et chanter ensemble, le terme de travail est-
il vraiment celui qui convient ? -, on pourra le voir lors des 
cinq concerts programmés d’ici à la fin septembre : à Lyon 
le 9 juin (MJC Montchat), aux Choralies les 5 et 7 août, au 
festival « Namur en chœurs » le 24 septembre et à Hannut le 
25 septembre. Notez bien ces dates, et notamment celle du 
9 juin à Lyon, où nous vous attendons nombreux.
N’hésitez pas à visiter notre site (www.jazzelles.org) et à nous 
laisser des messages.
Une surprise vous y attend.
    Patricia Chandon-Piazza

C’était mon premier weekend de rentrée ACJ 
et j’ai été EN-CHAN-TEE. Je pèse mes mots. Tout était 
parfait et quelle forme époustouflante dimanche soir !
Quel bonheur de travailler avec 13 chefs de chœur différents ! 
Une soixante de choristes ont déchiffré 17 œuvres très 
variées : canon, chansons de France, chansons du Monde, 
Classiques, Gospel, Romantique avec Milost Mira (œuvre 
magnifique). Le plus beau a été pour moi la découverte du 
Sanctus de l’Irish Mass de Gilles Mathieu. Cela promet !
De plus, j’ai participé à deux ateliers de technique vocale 
avec Delphine et Anne-Laure ; ce fut enrichissant.
Le dimanche s’est terminé par une sympathique sérénade de 
la chorale « Arc-en-Ciel » de Saint Etienne. Merci à eux pour 
leurs belles voix et amusantes mises en scène.
Merci aux organisateurs et aux chefs de chœur !
Dans l’attente impatiente de renouveler l’expérience.
Amusicalement
     Solange Bouvy

Le 29 janvier dernier Arpège a donné un concert à la 
chapelle du lycée st Marc (Lyon 2e)
« Musique pour le temps de la nativité », des œuvres baroques 
de Buxtehulde, Schütz, Pachelbel, Praetotius…
Le chœur, dirigé par Jeanne Bernier,  était accompagné 
par un ensemble instrumental et 4 solistes, tous élèves du 
CNSMD de Lyon.
Arpège chantera le 28 mai 2016 la première partie de l’ensemble 
instrumental chilien Andin, avec des œuvres du répertoire 
traditionnel des Provinces de France.

Avec le même répertoire, 
le 25 juin prochain, les 
choristes d’Arpège, a 
capella, proposeront 
l’après-midi, une aubade 
aux résidents de l’EPAHD 
de la Croix Rouge à St Cyr 
au Mont d’or. Puis le soir, à 
la chapelle de cet EPAHD, 
pour un public invité à 
venir pique niquer en 
avant-concert dans le 
superbe parc de la 
résidence.
Arpège recrute des 
choristes pour la 
rentrée de septembre.  

Contactez-nous via le site : www.arpege.musicanet.org

Le Madrigal de Lyon/Ensemble Alain Chabrier
+

Chœur César Geoffray
=

Le Madrigal César Geoffray
Le Madrigal de Lyon suite au décès de son chef et fondateur 
Alain Chabrier était à la recherche d’un chef de chœur. Après 
plusieurs essais infructueux, le président se tourne vers son 
ami Alain Dutour, pour savoir si leur chef de chœur Valéria 
aimerait diriger le Madrigal. Alain me dit oui. Il me demande 
combien sommes-nous de choristes ? Je lui réponds, une 
vingtaine avec une majorité de soprani. Alain me répond, le 
CCG a le même effectif avec beaucoup d’alti. Pourquoi ne 
pas grouper nos chorales ?
Tout en présentant Valéria, je parle du projet élaboré avec 
Alain au Conseil d’Administration, qui  n’est pas contre. Nous 
en parlons aux choristes, qui acceptent.  Un échange de 
choristes se fait. La chorale va chanter tantôt chez l’un, tantôt 
chez l’autre. Valéria pour accentuer cette association nous 
organise un concert commun à Pusignan. Nous avons eu le 
plaisir de chanter pour la première fois ensemble.
Au mois de septembre 2015 nous répétons ensemble aux 
passerelles. Les choristes commencent à chercher un 
nouveau nom pour cette nouvelle chorale. Les choristes 
désirent garder le nom de César Geoffray et ne pas oublier 
Alain qui a créé le Madrigal en 1965. Quatre noms sont 
proposés, Scherzo, Cœur à Chœur, Contrepoint, Le Madrigal 
César Geoffray. La présentation des noms se fait par les 
auteurs, suivi d’un vote à bulletin secret. Le nom élu est : 

Le Madrigal César Geoffray.

Weekend Chansons françaises, 22 février 2016



Campanella et Pleins Jeux en concert à Champagne le 21 novembre 2015

Le territoire ACJ Rhône en action

Concert de La Chanterie, église St Pothin, 20 décembre 2015 

Jean Paul Fink, we chansons françaises

Ephémère, temple Lanterne, 18 oct. 2015 Chant d’Eole, église de St Andéol le Chateau, juin 2015
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Engagée et humaniste, Hélène Compagnon nous a quittés.
Elle était née à Lyon le 19 mars 1934, dans une famille de réfugiés polonais.
« C’est sans doute dans cette enfance pauvre et aimante qu’elle a commencé à puiser cette énergie qui ne la 
quitta jamais, dés son entrée dans les mouvements de jeunesse » témoigne Paul, son mari depuis soixante ans. 
Après leur mariage, ils s’installèrent dans une maison à la Grappinière.

Son décès le 20 janvier dernier a laissé sous le choc tous ceux qui la côtoyaient, aux Restos du Cœur, dans son quartier ou au 
Parti Socialiste. Au centre social et culturel Peyri, Marc Vincent animateur de l’atelier informatique – la dernière passion d’Hélène 
– se souvient d’une femme généreuse, joyeuse et attentive à chacun. Elle venait d’entrer au conseil d’administration.
Muriel Lecerf, secrétaire de la section PS de Vaulx-en-Velin décrit une personne bienveillante, effacée et impliquée. Malgré sa 
fatigue et la veille de son entrée à l’hôpital, avant Noël, elle chantait dans sa chorale.
Aux dernières élections municipales, elle figurait sur la liste d’Hélène Geofffroy qui conserve d’elle « l’image d’une militante 
exemplaire. Elle n’attendait rien pour elle-même et sa pensée élevée nous invitait à faire de la politique autrement, parfois aves 
véhémence, toujours avec pertinence ».
Hélène Compagnon, ancien cadre de santé pharmacie aux Hospices Civils de Lyon, a su mener de pair activité professionnelle 
et syndicale, engagement humanitaire et vie de famille auprès de ses cinq enfants.
Malgré son énergie débordante, elle était de santé fragile. Une ultime maladie l’a emportée.

In memoriam : Hélène Compagnon

Le C.N.J. Ecole est un chœur de jeunes chanteurs venus de toute la 
France pour un an minimum pour préparer leur entrée au C.N.J. A 
Cœur Joie. Son répertoire motivant, un travail vocal attentif et une 
bonne ambiance de travail permettent de fédérer l’ensemble en peu 
de temps. Son chef, Christine Morel, travaille sur un programme aux 
multiples facettes alliant musique savante et musique actuelle, qui 
permet ainsi aux jeunes choristes d’aborder les grandes pièces 
chorales mais aussi les répertoires les plus audacieux. Ce chœur fait 
partie des initiatives musicales de notre association à l’attention des 
jeunes. 
La première partie, « Fleurs et Jardins », a permis d’écouter des œuvres 
de St Saens, B. Britten, Clément Janequin, Maurice Ravel, sous une 
direction précise et toute en nuances de Christine Morel qui, par deux 
fois, a laissé la baguette à deux jeunes chefs. Puis, sur le thème de la 
Paix, ont été abordés des œuvres plus contemporaines : Francis 
Poulenc, Philipp Glass, Léonard Bernstein, Sting, Queen et Bowie, 
Maxime Le Forestier pour finir avec Mickaël Jackson « Heal the Word » 
repris par un public chaleureux.
Un chœur homogène dans les différents pupitres avec une très belle 
couleur sonore et une grande précision rythmique.

FUSION, chœur de Jeunes de l’Ecole Municipale de Musique de 
Vénissieux, est composé d’environ 40 choristes, avec une mosaïque 
d’âges, d’origines et de cultures. 
Encouragés de l’œil par Mick Wagner assise au premier rang, ces jeunes 
nous ont entrainés dans une ronde folle de tous horizons : Marelle, Tout, 
tout de suite, Le petit grenier, Les marchands, C’est fatiguant d’être 
beau, Pour que tu m’aimes encore, De quoi c’est fait l’amour ? Clodi-

Clodo, Debout et Kayama extrait de « Adiemus, songs of sanctuary » de Karl Jenkins. En final, trois chants en avant-première 
du gala de clôture des prochaines Choralies avec le C.N.J.-La Compagnie dans une production sur mesure qui alliera chant, 
mouvement et percussions… Une nouvelle manière de diffuser le chant choral… Upgrade ! 
Magnifique concert avec deux choeurs complémentaires dans leur approche musicale qui témoigne que nos « jeunes choristes 
» sont bien la relève de demain que nous devons soutenir plus que jamais.
www.choeurnationaldesjeunes.fr         www.collectif-fusion.com 

Concert du Chœur National des Jeunes Ecole et de Fusion, temple Lanterne, 15 mai 2016



Les 9-10-11 septembre 2016 au Conservatoire de Puteaux  une initiative A Cœur Joie (cf. Actu n° 56)

A Cœur Joie organise pour la deuxième fois un congrès des chefs de chœur. Il ne faut pas entendre ce 
terme comme une réunion au cours de laquelle on débat longuement de motions compliquées et pleines 
de stratégies individuelles inavouées. Non, il s’agit heureusement de beaucoup mieux et de musique 
chorale sous toutes ses formes : une occasion d’entendre de multiples et brefs concerts et d’expérimenter 
de nouvelles approches vocales et musicales. Mais aussi l’occasion de rencontrer d’autres chefs et 
choristes en partageant des émotions musicales parfois uniques.
De la session précédente, je retiens l’émotion et la surprise procurées par un groupe de femmes 
finlandaises, Philomela, un atelier de découverte de mise en rythme du chœur par Pascal Baudrillart, une 
démonstration du changement de la qualité du son par l’écoute en modulant le placement des chanteurs 

volontaires parmi les participants sous l’écoute de Régine Théodoresco, un moment de découverte d’un mixage entre tradition 
populaire et arrangements contemporains par le formidable groupe Têtes de chien, (dont le directeur musical animera un atelier 
aux Choralies cet été). Mais je ne dois pas oublier les moments de découverte – lecture de partitions de tous styles musicaux, 
animés par différents chefs réputés, dont Loïc Pierre ou Jacky Locks, une jeune chinoise en formation en France…
Et mes souvenirs ne sont que partiels… Des journées pleines de découvertes(*) que je souhaite renouveler en septembre 
prochain et que je recommande non seulement aux chefs, mais aussi aux choristes intéressés.
J’ai déjà repéré un concert de Voix de Stras’,  un groupe strasbourgeois spécialisé en musique contemporaine, les propositions 
de Manuel Coley en matière d’échauffement vocal, « le XXI° sans stress », avec Christine Morel, « La voix du choriste » par 
Agnès Brosset, d’autres pour la mise en scène, la rythmique Dalcroze, l’intégration de choristes handicapés et aussi « Circle 
song un outil pédagogique » par Régis Harquel, oui oui celui que vous connaissez… Deux beaux concerts en soirée : vendredi 
Maîtrise de Paris / Ensemble Intrada (Moscou) et samedi Ensemble vocal Résonances / Cor Infantil Amics de la Uni, un chœur 
d’enfants de Barcelone. Comme l’an passé, et en plus grand nombre, il y aura des stands d’éditeurs de musique chorale avec 
de nombreuses partitions consultables, de quoi choisir de nouveaux répertoires,  en échangeant avec les personnes présentes, 
vendeurs ou congressistes de tous horizons car ce congrès dépasse les frontières… La réussite et la richesse du premier 
devrait encore élargir le cercle des participants.
Ce qui facilite aussi la logistique c’est que tout se déroule en un même lieu particulièrement adapté à la musique, le programme 
est connu (http://www.congreschefsdechoeur.com/#!infos-pratiques/c2q4  page infos pratiques en bas de l’écran) pour 
préparer votre planning à l’avance car de nombreux ateliers se déroulent en même temps et les concerts sont payants ; d’autre 
part, le logement est possible pour les adhérents ACJ chez des choristes franciliens disponibles et généreux. Enfin en ce qui 
concerne les frais, je vous rappelle que la Fédération A Cœur Joie Rhône soutient les actions de formation des chefs de chœur 
du Territoire en exercice, à raison du tiers des frais engagés (logement, voyage et inscription) pour une aide maximum de 150 €. 
La chorale doit pouvoir vous aider pour tout ou partie du reste. 
Avec tous ces arguments pour profiter d’un congrès unique en son genre d’une qualité reconnue, vous ne pourrez plus résister 
au plaisir d’y participer.
(*) Votre présence peut être partielle  sur un, deux ou trois jours.       Georges Escoffier
 

La Saison des Concerts

 MAI

Samedi 21 mai à 20h30 - Eglise de l’Annonciation, Place de Paris, Lyon 9e 
Dimanche 22 mai à 17h00 - Eglise Sainte Thérèse, 24 rue du 4 août, Villeurbanne
« La Misa Criolla » d’Ariel Ramirez, direction Leslie Peeters - Chœur régional ACJ Rhône et Ensemble instrumental Criollando, 
direction Joseph Pariaud - Tarifs : 12€ auprès des choristes et au 04 78 33 51 46, à l’entrée 15€, gratuit pour les moins de 12 ans

Samedi 21 mai à 20h30 - Eglise de la Rédemption, Place Puvis de Chavannes, Lyon 6e  - La Cigale de Lyon, direction        
Anne-Marie Cabut - Œuvres de Fauré, Britten, Reuter, J.J. Goldman, S. Gainsbourg, ... Tarifs : 20€ et 15€ - Billetterie : 
contact.rclvl@gmail.com. Au profit de l’association Vietnam Espérance pour le projet de réaménagement de la maternelle du 
village de Cu Thinh au nord de Saïgon

Samedi 28 à 20h30  
Dimanche 29/05 à 17h à l’église St Michel 45, avenue Berthelot Lyon 7ème – « Les Amériques » - Concert de la Chanterie de 
Lyon

DOSSIER : Un événement à ne pas rater : le congrès international des chefs de chœur



Samedi 28 à 20h30 - Eglise Notre Dame de Lourdes, Bron - « Raconte-moi la mer » - La Chorale Les Couleurs du Temps, 
direction Madeleine et Marc Desroches, fête ses 20 ans - Participation libre aux frais

Samedi 28 à 20h00 - Grand Temple, Quai Augagneur, Lyon 3e - « Chants traditionnels des provinces de France » par la     
Chorale Arpège, direction Jeanne Bernier - Musique chilienne avec l’Orchestre Andin, direction Felix Cardenas Vargas - 
Tarifs : 15€ en prévente, 20€ sur place

Mardi 31 à 20h30 - Salle de spectacle de l’UAICL - 13 rue du Bélier, Lyon 2e - Concert de la Chorale A Voix Libre, direction 
Tanguy Bouvet - Tarifs : adhérents UAICL et cheminots 3€, extérieurs 5€, gratuit pour les moins de 12 ans

 JUIN

Vendredi 3 à 20h30
Samedi 4 à 14h30 et à 20h30 - Théâtre de Villefranche-sur-Saône (69) - Concerts annuels de la Chorale ACJ de Villefranche 
- Nouveau spectacle avec les adultes de Clin d’Œil, direction Marie-Jo Berthier, les ados de Cal’Song, direction Sahra 
et Khadoudja Mégadi, et les enfants de Grains de Joie, direction Muriel Rispal et Jacques Cutzach, accompagnés au 
piano par Caroline Coquand et Emilie Guénichon - « Chansons françaises et quelques touches anglo-saxonnes » - Mise en 
scène Catherine Sagnes, assistée de José Fernandez - La mise en espace des chants est assurée par Sahra Mégadi et               
Lilian Morel - Tarifs : 15€ auprès des choristes, gratuit enfants de moins de 12 ans - Renseignements : 04 74 67 44 49

Vendredi 3 à 20h30 - Eglise Notre-Dame-des-Anges, Lyon 7e - Le Chœur Tutti Canti termine l’année en chansons, direction 
Vérane Bourger, Marcelle Conus, Madeleine et Marc Desroches - Répertoire dynamique et varié - Participation libre aux frais

Lundi 6 à 15h30 - Salle des Fêtes de Saint-Loup, près de Pontcharra sur Turdine (69) - Concert de Chœurs d’Aînés venus 
de Tarare, direction Christiane Gattet, de Fleurieux sur l’Arbresle, direction Gérard Troubetsky, de Villefranche-sur-Saône, 
direction Chantal Margueritat, et de Lyon, direction Marie-Thé Mathieu - Entrée libre

Jeudi 9 à 20h30 - Espace Elsa Triolet, Lyon 3e - Concert du groupe vocal Jazz’elles, direction Jean-Claude Wilkens -            
Hervé Noirot, piano, Josselin Perrier, batterie, John Zidi, contrebasse, Cédric Migazzi, saxophone - Tarifs : 16€ en prévente, 
18€ € sur place - Prévente : www.weezevent.com/jazz-elle

Vendredi 10 à 20h00 - Eglise Sainte-Thérèse, Villeurbanne - Concert des Chœurs Lyonnais Allegretto, Envol et Pleins Jeux, 
direction Luc Roiron, Georges Escoffier et Jean-Pierre Devin - Participation libre aux frais

Vendredi 10 juin à 20h30 - Eglise d’Arnas (69) - Concert d’Ecce Musica, Ensemble Vocal d’Arnas, direction Jean-Jacques 
Margueritat - « De la Saône au Danube » un parcours chantant sur 20 ans - Tarifs : 12€ et 10€ en prévente
 
Mardi 14 à 20h30 - Eglise Notre-Dame-des-Anges, Lyon 7e - « Restons positifs » - Concert de La Chorale La Dulciane, 
direction Benjamin Coutarel - Tarifs : 10€ en prévente, 5€ étudiants et chômeurs

Jeudi 16 juin 2016 à 20h30 - Temple du Change, Lyon 5ème - Cassiopée fête ses 25 ans !
Direction Benoit Dubu et Josquin Gest et avec la participation d’Alain Louisot et Mathilde Auger ainsi que les « anciens » de 
Cassiopée - Musique anglaise et française, de Purcell à Daft Punk en passant par Stromae et les Beatles ainsi que les « tubes » des 
25 dernières années de Cassiopée ! - Tarifs : Prévente : 10€ / 8€ (réduit) - Jour du concert 12€ / 8€ (réduit). Réservation choeur@
choeurcassiopee.fr ou 06 70 65 97 63

Dimanche 19 à 17h00 - Eglise de Beligny, Villefranche sur Saône (69) - Concert de la Chorale Les Ans Chanteurs, direction 
Chantal Margueritat - « Jeux de dames » : la femme en chansons, avec la participation d’un chœur féminin et d’une soliste 
interprétant Mannick - Tarifs : 7€ et 5€ (en prévente)

Samedi 25 à 19h00 - Eglise de Saint-Andéol-le-Château (69) - La Chorale Chant d’Eole, direction Evelyne Gardaix, reçoit la 
Chorale Chante Fontaine de Pomeys, direction Marie-Pierre Grégoire et Pierre Thollet - Participation libre aux frais

Samedi 25 à 20h00 - Chapelle de l’EHPAD de la Croix-Rouge, Saint-Cyr-au-Mont-D’Or - Aubade avec des chants traditionnels 
des provinces de France par la Chorale Arpège, direction Jeanne Bernier - Un pique-nique dans le superbe parc de la 
résidence précédera le concert - Participation libre aux frais


