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N° 52 - juin 2014Notre fédération…  
auberge espagnole ou maison commune ?

Comme je le lisais dernièrement, on trouve dans une 
association ce qu’on y apporte comme une « auberge 
espagnole ».
Cette image n’est certes pas très flatteuse pour nos 
voisins hispaniques mais il est vrai que dans la vie 
associative, on constate que les adhérents sont 
devenus consommateurs et l’on peut regretter le peu 
d’enthousiasme à prendre des responsabilités. 

En France, il y a plus d’un million d’associations 
et l’on constate partout que ce sont toujours les 
mêmes bénévoles qui s’impliquent au niveau des 
responsabilités. 
L’image que nous devons avoir de notre association 
doit être « la maison commune » où chacun apporte 
son expérience, sa réussite comme ses échecs, ses 
projets. La solidarité et l’entraide doivent y régner. 
La vie associative n’est pas « un long fleuve tranquille ». 
Chacun de nous a connu des hauts et des bas et, 
plus nombreux nous sommes et plus il est facile de 
résoudre les problèmes. Aidez nous à bien remplir 
notre mission. Apportez nous vos compétences, votre 
savoir. Comment ? Vous avez un esprit artistique, 
proposez nous vos projets pour des affiches, des 
programmes, des accroches pour les ateliers. Vous 
aimez la communication, venez renforcer et aider les 
administrateurs chargés d’annoncer vos concerts, 
contacts avec les journalistes, etc. … Et si aucune 
de ces fonctions ne vous ressemble, votre seule 
présence à nos côtés nous apportera une grande aide, 
par exemple dans l’administration et la logistique des 
différents ateliers du territoire et sera pour nous d’un 
grand soutien. 
N’attendez plus, venez nous rejoindre au sein de nos 
équipes, soit au sein du Conseil d’administration, soit 
par cooptation pour des qualités que vous avez et que 
vous accepterez de partager. Nous avons besoin de 
vous, et vous de nous, pour toujours mieux véhiculer 
l’image de notre Fédération. 
Entrez, la porte est ouverte !
Cordialement

Colette Jouteau 
Présidente

P o l y ’ g o n e r i e s

  Edito

La Chanterie de Lyon en quête de chefs 
Pour la rentrée prochaine, la Chanterie de Lyon recherche 
des personnes bénévoles qui seraient intéressées 
pour faire chanter des enfants en étant accompagnés 
pédagogiquement :
- groupes de cantourelles (de 5 à 7 ans 1/2) avec des effectifs 
de 10 à 20 enfants,
- groupes de chanteries (de 8 à 11 ans) avec des effectifs de 
10 à 30 enfants.
- Une répétition d’une heure hebdomadaire en périscolaire
- Des réunions de préparation pédagogique : régulières 
pendant l’année, en soirée, en moyenne tous les deux mois
- Un rassemblement de tous les groupes un samedi après 
midi ou un dimanche par trimestre (pour les cantourelles)
- Un rassemblement de tous les groupes une journée ou un 
weekend par trimestre (pour les chanteries)
- Avec une générale et un concert commun en fin d’année.

Tous les frais sont pris en charge (formation, 
déplacements...)
Pour des informations complémentaires, contactez Anne-
Marie CABUT 06 14 24 43 10

Nos prochains rendez-vous
 
• Les 4 et 5 octobre : weekend de rentrée avec en sérénade la chorale l’Arc en Ciel de St Etienne 
• Les 11 et 12 octobre : Festival « Voix  d’Automne », musiques Renaissance avec Maud Hamon
• Les 22 et 23 novembre : premier weekend de l’atelier Messe gaélique « Irish Mass » dirigé par Nicolas Parisot
• Dimanche 30 novembre à 18 h aux Passerelles : Assemblée générale du territoire A Cœur Joie Rhône, précédée de 
15h à 17h d’une conférence chantée sur le thème de la Renaissance animée par Jean Duchamp 
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Carmina Burana à l’Auditorium les 14-15 et 16 mars 2014
40 chanteurs professionnels des Chœurs et Solistes de 
Bernard Tétu, le chœur Britten, 170 choristes amateurs de 
la région lyonnaise dont les 2 chœurs À Cœur Joie, Arpège 
et Polyphème, rejoints par 40 enfants de la Maitrise du 
conservatoire régional ont donné 3 concerts à l’Auditorium, 
accompagnés par l’Orchestre National de Lyon, dirigés par 
le chef japonais Yutaka Sado (photo).

Chaque chœur a préparé ce concert avec son chef de 
chœur habituel. L’ultime coordination a été assurée par 
Nicole Corti (photo), musicienne et pédagogue passionnée 
qui a porté ce projet magnifique avec rigueur et 
bienveillance.
Nous nous sommes tous sentis très impliqués et ce travail 
avec Nicole a fait grandir notre chœur : chacun de nous a 
pu progresser dans sa technique personnelle et se sentir 
membre d’un chœur à part entière.
Nous avons ressenti plaisir et fierté pendant les concerts 
et récolté avec bonheur les applaudissements d’un public 
enthousiaste.
Ce fut un moment de partage privilégié que nous souhaitons 
tous renouveler.

Martine Fournier et Claudine Heitzmann

Campanella, un anniversaire chaleureux et festif 

Le 17 mai, Campanella fêtait ses 20 ans ! Champenois, 
amis, anciens choristes, tous étaient là, à l’église de 
Champagne au Mont d’Or pour un concert avec un panel 
d’œuvres très variées, chaleureusement applaudies.
La soirée s’est poursuivie avec un cocktail à l’Espace 
Monts d’Or et une soirée festive en chansons, dans la 
rétrospective de ces 20 années de concerts, de weekends 
de détentes, d’amitiés et d’enthousiasme. Tous les 
participants ont eu à cœur d’adresser un très grand merci 
à leurs chefs de chœur, Yolande Guillotin qui a pris en 
charge la chorale dès 1994 et Jean-Pierre Devin actuel 
chef de chœur.

Chant d’Arnas
Pour son concert annuel, le 14 juin, la Chorale Chant’Arnas 
a accueilli la Chorale Méli Mélody de Lentilly (69).
Un public d’amis et de connaisseurs était attendu pour une 
soirée autour du thème « Chants sacrés, Sacrés chants ». 

Chaque chorale, accompagnée par sa pianiste, a donné 
son travail de l’année. On ne présente plus Chant’Arnas, 
le jeune groupe issu de l’ensemble choral d’Arnas ; il est 
dirigé par Caroline Coquand, chef désormais bien connue 
à Villefranche. 

Le chœur de Lentilly est une 
chorale de 60 choristes, 
dirigée depuis 1999 par 
Laurent Décoret qui enseigne 
la musique et le chant depuis 
de très nombreuses années. 
Avec un répertoire varié, il 
recherche la qualité des 
interprétations et l’accord 
parfait entre les différents 
pupitres de son chœur. Les 
deux groupes se sont 
rencontrés lors du dernier 
festival choral de Cours-La 

Ville en octobre dernier. Gageons que la rencontre de ces 
deux chœurs, plus qu’une confrontation, tendit à l’unisson !

Dernière ligne droite pour les enfants et les jeunes de 
La Chanterie de Lyon
Les 350 enfants des Cantourelles, des Chanteries, de 
Mik’Ados et de la Cigale de La Chanterie de Lyon se sont 
réunis le dimanche 18 mai à l’Espace Culturel de Sainte-
Foy-Lès-Lyon en vue de la préparation de leur grand 
concert, « Heureux qui comme Alice… », une création 
originale qui sera donnée le dimanche 22 juin à 17h à 
l’Auditorium de Lyon.

Toujours avec enthousiasme 
et bonne humeur, enfants, 
jeunes et chefs ont partagé 
cette journée longue et 
intense qui a permis à tous 
de mesurer le chemin 
parcouru.
Tous les membres de La 
Chanterie de Lyon sont en 
effervescence pour vous 
enchanter le Jour J et sont 
impatients de vous présenter 
le résultat d’une année de 
travail et d’investissement. 

Il est encore temps de 
réserver vos places ! 
Pour tous renseignements : 

chanterielyon@gmail.com ou 06 38 86 88 24.
1ère série (Orchestre – Balcon) 20€ et 15€ (-18ans et 
étudiants), 2ème série (2ème balcon) 15€ et 10€ (-18ans 
et étudiants).

Casting
« Vous êtes musiciens, chanteurs, vous faites partie d’un 
groupe, d’une chorale, vous avez du talent ? Participez en 
envoyant votre candidature et venez jouer sur le réseau 
TCL le samedi 21 juin 2014 ».
C’est à cet appel que 60 formations de tous ordres 
(musiciens, chanteurs, instrumentistes, seul ou à plusieurs) 
ont répondu.
Ephémère s’est lancé dans l’aventure avec gaieté et, 
après une audition devant le Président du SYTRAL, se 
trouve sélectionné, ainsi que deux autres formations. 
Rendez-vous  le 21 juin à la station de métro Gorge de 
Loup entre 18h30 et 19h30 ! L’an prochain, pourquoi pas 
vous ? http://www.youtube.com/watch?v=h7w5Dzd8ovI 

 



 

Chant d’Eole 
A Saint Andéol le Chateau, notre chorale Chant d’Eole 
existe depuis 6 ans maintenant.
Dirigée par Evelyne Gardaix, c’est avec beaucoup de joie 
et d’entrain que nous « donnons de la voix » souvent dans 
les églises de la région, mais aussi dans des lieux plus 
inattendus.

A la demande du conseil municipal, nous avons récemment 
participé aux cérémonies du 11 Novembre et du 8 Mai, 
pour donner la Marseillaise et le Chant des partisans, en 
découvrant le protocole musical associé à ces 
célébrations. Nous avons répondu présents à l’invitation 
de Mr le Maire qui a placé sa mandature sous la bannière 
de la citoyenneté.
Après avoir partagé le concert du 3 juin, invités par la 
Dulciane le 21 juin, c’est autour d’un orchestre Folk que 
nous recevrons le village pour découvrir et danser les 
danses d’autrefois, de France et d’ailleurs.
Le 7 Septembre, nous serons à l’église de Saint Jean de 
Touslas, à l’occasion de la fête « une journée d’autrefois ».
Chant d’Eole, c’est tout cela, toujours avec beaucoup 
d’implication, la joie de se retrouver et de donner le 
meilleur de nous mêmes.

Dominique Guyot

Mémoires d’un stage gospel avec Denis Thuillier et 
Mathieu Le Nestour en avril dans le Limousin 
Ce stage de gospel au pays des moutons, ce n’était pas 
qu’un stage de gospel ;
C’était voir une brebis donner naissance et participer à 
une transhumance.
Ce stage de gospel à la campagne, ce n’était pas qu’un 
stage de gospel ;
C’était un calme et magnifique site, une bonne pitance 
dans les gîtes.
Ce stage de gospel dans le Limousin, ce n’était pas qu’un 
stage de gospel ;
C’était visiter la porcelainerie et la collégiale de Saint-
Léonard 
Faire une virée à Limoges sous la pluie dans un bar.
Ce stage de gospel à la Maison du Berger, ce n’était pas 
qu’un stage de gospel ;
C’était un accueil enchanteur, des escapades à la Cabane 
du Ronfleur,
Une jument abandonnée et de l’agneau baronet.
Ce stage de gospel à 20 choristes, ce n’était pas qu’un 
stage de gospel ;
C’était une rencontre humaine, du rami et des amis d’au 
moins une semaine.  

Ce stage de gospel avec Denis & Mathieu, ce n’était pas 
qu’un stage de gospel ;

C’était de l’humour, de l’impro, de l’humour et des pros.
Ce stage de gospel, c’était aussi un stage de gospel ;
Avec ses chants entraînants et poignants, 
À l’Auditorium un concert
Et une prune en dessert !

Elisabeth Rendu

Recette
Prenez 21 chanteurs - 12 femmes, 9 hommes - et 1 chef, 
de 25 à 65 ans.
Mettez-les pendant les quatre jours du pont du 8 mai à 
La Forestelle, au-dessus de la vallée de l’Azergue avec 15 
pièces chorales.

Faîtes macérer pendant les deux premiers jours dans des 
décoctions successives et variées :
Apéro, pique-nique, barbecue, ballade, sieste au soleil, 
épluchage de légumes, nuit calme, cuisine, répétitions, 
repas, jeux de société, vaisselle…
Le 3ème jour, convoquez les experts goûteurs / preneurs 
de son, avec leurs casques et leurs micros et commencer 
la confiture.
Chaque pot est unique, assaisonné de façon particulière 
et intentionnelle, chaque chant a sa langue, son style. 
Même si pour tous, il faut que ça sonne et que ce soit 
juste, les exigences vocales, rythmiques sont à chaque fois 
différentes, la répartition spatiale également. Car le menu 
est délibérément éclectique : renaissance, romantique, 
contemporaine, profane et sacrée, musique du monde et 
jazz vocal… 

Deux jours de travail 
acharné : concentration 
pendant les prises, 
écoute pendant les 
pauses, fatigue du 
piétinement, assis, 
debout, en cercle, en 
triangle, on reprend, 

c’est bien mais vous avez baissé d’un demi-ton… Voilà, 
c’est fait ! le premier CD de l’Ensemble Vocal Éphémère est 
« dans la boite » ! Reflet de l’exigence musicale de son chef, 
Régis Harquel, il aura pour titre « MuSiCaLE  MoSaïquE » et 
sera dans les bacs en septembre.

Cécile Rama
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La région en action...

« Dans le jardin lumineux »
Un cheminement en sons et en mots grâce aux chanteurs de 
la Fédération À Cœur Joie du Rhône.
A l’issue de trois weekends et donc de trois rencontres avec 
les 43 chanteurs qui se sont retrouvés autour d’œuvres de 
Lili Boulanger, Annick Chartreux et Thierry Machuel, c’est 
un sentiment fait de joies et d’exigences partagées que je 
souhaite restituer à l’issue de ce voyage musical.

Placer l’exigence comme axe de ces rencontres, courtes et 
intenses, afin de garantir non le résultat seul, mais la qualité 
du cheminement vers la réalisation de ces partitions, est un 
facteur qui situe la démarche au delà du simple (et nécessaire !) 
plaisir de la rencontre.
Du cheminement, de l’apprentissage, de tout ce qui aura 
permis de faire évoluer la perception de chacun face au 
travail à accomplir, a pu naître un moment de partage offert 
au public.
Le milieu choral est riche d’audaces individuelles et 
collectives, de ses maillages et de ses ouvertures.
Si chaque chœur possède sa propre identité, celle-ci est 
une mosaïque vivante et renouvelée des expériences 
plurielles vécues par chacun des chanteurs, à l’intérieur et 
à l’extérieur de son ensemble.
Cette session consacrée principalement à Lili Boulanger a 
permis de découvrir le talent immense et la force d’inspiration 
de cette compositrice trop vite disparue, mais également 
de côtoyer l’œuvre qu’Annick Chartreux consacre au poète 
François Villon en offrant un dyptique instrumental et vocal 
aux sonorités et à l’esthétique assumées d’une compositrice 
d’aujourd’hui.
Un programme là encore exigeant pour lequel je remercie 
les instances de la Fédération du Rhône pour avoir permis 
de faire vivre ces œuvres avec, aux côtés des choristes, 
l’excellente pianiste Claude Stochl, mais aussi un ensemble 
de 6 instrumentistes, cornistes et percussionnistes.
Deux solistes de grand talent, Delphine Terrier (Mezzo) 
et Yannick Berne (Ténor) réalisaient dans ce programme 
français la nécessaire et primordiale passerelle entre 
professionnalisme sans faille et l’engagement du milieu 
amateur.
Imaginer, échanger, créer, travailler, partager.

Philippe Forget

Planning 2014 - 2015

Weekend de rentrée : 4 et 5 octobre 2014 au Collège St 
Thomas d’Aquin à Oullins, 56 rue du Perron
- Chants communs proposés par différents chefs de 
chœur du territoire
- Technique vocale : prises des inscriptions aux cours
- La sérénade sera assurée, à notre invitation, par la 
chorale l’Arc en Ciel de St Etienne 

Musique Renaissance : 11 et 12 octobre 2014
Maud Hamon propose aux choristes ACJ la participation 
à son Festival « Voix d’Automne » à un tarif préférentiel de 
85 € au lieu de 100 € comprenant l’accès à un atelier le 
samedi et un le dimanche + l’entrée à 2 concerts à la fin 
du Festival. 
Alain Louisot vous suggère les ateliers 2 « Chanter en 
chœur » ou 7 « les chemins de la Renaissance ».
Ensuite, accès à la Musique ancienne, Maud Hamon 
animera avec Anass Ismat un weekend découverte 
Renaissance que nous organiserons les 31 janvier/1er 
février aux « Passerelles », 24 av. Joannès Masset. 

Messe gaélique « Irish Mass » 
3 weekends sont fixées aux 22/23 novembre 2014 – 10/11 
janvier 2015 au collège St Joseph à Tassin – 28 février/1er 
mars 2015. 
Œuvre de 25 mm environ de Gilles Mathieu pour chœur 
et petit ensemble instrumental : quintette à cordes et des 
instruments traditionnels, un Uilleann pipes, un joueur de 
whistle (tin et low), une harpe celtique, un violon solo, et 
un percussionniste, l’ensemble dirigé par Nicolas Parisot. 
Vous pouvez l’écouter sur le lien suivant : http://gilmath.
free.fr/index.php?section=music&page=irish&lang=fr
C’est une œuvre assez simple, pas du tout avant-gardiste, 
originale et très abordable. Elle a été écrite pour le chœur 
étudiant de l’INSA en 2008 et Nicolas Parisot l’a montée 
l’année dernière avec des jeunes non musiciens. Nicolas 
proposera des fichiers de travail, voix par voix, qu’il 
préparera cet été.
La langue est un peu difficile à travailler, mais le compositeur 
a écrit une version syllabique pour mieux l’aborder. Les 
partitions seront gratuites, en téléchargement sur le site 
du compositeur.
Concert à la fin du 3ème weekend en l’ église Notre Dame 
des Anges, suivi d’un bal folk assuré par une partie des 
instrumentistes, avec la participation des choristes et du 
public. 

Atelier du territoire
Alain Louisot a proposé à Leslie Peeters de diriger cet 
atelier. L’œuvre choisie est La Misa Criolla du compositeur 
argentin  Ariel Ramirez.
Cette messe comporte les 5 parties habituelles de la 
liturgie catholique (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus 
Dei). Elle dure environ 25 minutes et le texte est en 
espagnol, effectif instrumental léger et 2 ténors solo.
Leslie propose de compléter ce programme par une 
ou deux pièces courtes sud-américaines qu’elle a déjà 
travaillées. Cet atelier se déroulera sur quatre weekends 
de travail + un avec concert.
Leslie Peters désire  aller assez loin dans l’interprétation et 
«libérer» les chanteurs de leur partition, d’où l’importance 
de tout déchiffrer très rapidement avec des chefs de 
pupitres au cours du premier et du deuxième weekend.
Cette activité sera ouverte aux choristes du Pôle ACJ 
Rhône Alpes, toutes les répétitions se feront en région 
lyonnaise.
Planning prévisionnel à confirmer : 
- Fin mai 2015 weekend découverte de l’œuvre et 
« débroussaillage »
- 21 et 22 novembre 2015
- 16 et 17 janvier 2016
- 12 et 13 mars ou 19 et 20 mars 2016
- 21 et 22 mai avec concert + peut être un aux Choralies.



Juin
Samedi 21 à 18h30  - Station métro Gorge de Loup ligne D - Ephémère direction Régis Harquel
Samedi 21 à 21h00 - Foyer rural, Saint-Andéol-le-Château - Bal folk avec la chorale Chant d’Eole et le groupe folk Passé 
Composé - Entrée 5 € - Gratuit pour les enfants accompagnés
Dimanche 22 à 17h00 - Auditorium de Lyon, Lyon 3e - La Chanterie de Lyon, direction Anne-Marie Cabut, Catherine 
Duperray, Sibylle Chassaigne - « Heureux qui comme Alice »… Fresque poétique (création) pour chœurs d’enfants avec 
piano, clarinette, violoncelle et contrebasse. Textes, Jean-Luc Moreau, musique, Julien Joubert
Infos réservation : 06 38 86 88 24, chanterielyon@gmail.com, FNAC - Tarifs : 1ères séries 20 €, réduit 15 € ; 2èmes séries 
15 €, réduit 10 €
Dimanche 22 à 16h00 - Eglise de Béligny, Villefranche-sur-Saône - Concert avec Les Ans Chanteurs, direction Chantal 
Margueritat, et l’Ensemble de flûtes à bec de l’ACITEL - Entrée libre
Vendredi 27 à 20h30 - Eglise de Saint-Etienne-des-Oullières
Samedi 28 à 20h30 - Eglise de Limas – Concerts d’ Ecce Musica, direction Jean-Jacques Margueritat
« Polyphonies françaises sacrées et poétiques » - Tarifs : 10 € / 8 € Choristes À Cœur Joie
Vendredi 27, Samedi 28, Dimanche 29 - Tout l’monde chante !  Manifestation organisée par la Ville de Lyon dans le cadre de Tout 
l’monde dehors  avec la participation de plusieurs chorales À Cœur Joie du Rhône
Dimanche 29 à 16h00 et à 20h00 - Salle Genton (MJC Laënnec Mermoz), Lyon 8e - Concerts du nouveau groupe vocal 
Jazz’elles, direction Jean-Claude Wilkens - Piano,  Hervé Noirot, contrebasse, John Zidi, batterie, Josselin Perrier, 
saxophone, Cédric Migazzi - Tarifs : 16 € (prévente) et 19 €  - Réservation recommandée 
https://www.lepotcommun.fr/billet/3NqT2Kd4 (16h00) et https://www.lepotcommun.fr/billet/uRrLJxVW (20h00)

Septembre
Dimanche 7 après-midi  - Eglise de Saint-Jean-de-Toulas (69) - Concerts de la Chorale Chant d’Eole, direction Evelyne 
Gardaix - dans le cadre de la « Journée d’Autrefois », retour aux années 1900.

Novembre
Jeudi 27 et Vendredi 28 soirs - Eglise Sainte-Thérèse, Villeurbanne - « Oratorio de Noël » de Camille Saint-Saens et « Litanies » 
de Francis Poulenc - Romantico, Ensemble vocal et Chœur symphonique, direction Lorène Médoc-Reymond
Vendredi 28 à 20h45 
Dimanche 30 à 17h00 - Abbaye d’Ainay, Lyon 2e - Concerts Haendel - « Te deum » pour solistes, chœur et orchestre
Le Madrigal de Lyon et L’Allegretto Lyonnais, direction Alain Chabrier

Décembre
Samedi 6 soir  - Eglise de Cognin (73) - Concert donné au profit du Téléthon par la Chorale Renaissance, direction 
Marie-Claude Hoyrup et Jean-Noël Gigon, avec les Chorales Accroche-chœur et Passacaille, direction Marie-Claude 
Hoyrup 
Dimanche 7 après-midi - Collégiale Notre-Dame des Marais, Villefranche - Concert d’Ecce Musica, direction Jean-
Jacques Margueritat - « Oratorio de Noël » de Camille Saint-Saens avec Carine Clément à l’orgue
Vendredi 12 à 20h30 - Eglise Saint-Paul, Lyon 5e - « Quand Byrd rencontre Nystedt » - Concert de la Chorale Arpège, 
direction Nicolas Parisot

La saison des concerts

Recherche correspondant cours de technique vocale
Depuis plusieurs années, la Fédération ACJ du Rhône vous offre la possibilité de suivre, à un tarif préférentiel, des 
cours de technique vocale  dispensés par des professeurs de chant, par session de 15 cours  de novembre à juin.
Pour la rentrée 2014/2015, Didier Gouget, qui organisait et suivait vos inscriptions ainsi que le planning des cours ne 
peut continuer cette tâche et nous ne sommes plus assez nombreux au sein du C.A. pour prendre la relève.
Si vous désirez que cette activité perdure, nous avons besoin de vous, à savoir que nous recherchons un ou une 
choriste méthodique qui prendrait en charge, avec notre aide bien entendu, l’organisation de ces cours. 
Vous seriez coopté(e) par le Conseil d’administration.
Si personne ne se portait volontaire, nous serions dans l’obligation de supprimer cette activité et, en échange se sont 
les   professeurs qui se déplaceraient dans les chorales, charge à ces dernières d’organiser leur venue avec une aide du 
Territoire plus significative à celles qui demanderaient à nos professeurs de venir faire travailler l’homogénéité du chœur.
Nous comptons sur vous et attendons vos réponses à adresser soit par courriel à coleteve@club-internet.fr ou par la 
Poste 94 chemin de la Rossignole, 69390 Vernaison.
Cordialement.                      Colette Jouteau

Présidente ACJ Rhône
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Cassiopée - 7 juin

Arc en Ciel -11 avril

Alter Echo -10 mai

Cantouramiauds - 12 avril  

Ecce Musica - 28 mars  

Ephémère - 3 juin



 La région en action...La région en action

Villefranche - 6 juin

Romantico - 4 avril CNJ - 12 mai

Le Cantrel - 12 juin

A Voie Libre - 10 juin  A Voie Libre - 10 juin -Tanguy Bouvet   

La Dulciane - 3 juin



 

Poly’goneries - Fédération À Cœur Joie Rhône 
Les Passerelles, 24 avenue J. Masset - 69009 LYON - Tél. : 04 72 19 70 99 (répondeur) 
Rédaction : Evelyne Gardaix (egardaix@club-internet.fr)  Maquette : Michel Curé
Prochaine publication :  15 octobre 2014 - date limite d’envoi des articles : 1er octobre 2014

« Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos têtes » ?
Ce « chant des partisans » avait une résonance particulièrement émouvante lors des funérailles de la maman de notre 
choriste amie Eliane Berthaud (C.C.G. et Arpège).
Car nous honorions une grande dame de la Résistance, modeste et inconnue du grand public.
Dix-huit porte-drapeaux anciens résistants et combattants, le Préfet de région, le représentant du Cardinal ecclésiastique 
de Lyon, le Gouverneur militaire de Lyon, d’anciens camarades, tous prenant la parole pour saluer « Moineau » engagée 
à 18 ans en 1941, arrêtée, torturée, condamnée à mort par la Gestapo et miraculeusement libérée fin août 1944.  Après 
avoir élevé ses trois filles (seule après le décès prématuré de son époux), elle n’eut de cesse de recevoir des personnes 
de toutes générations au Centre national de la Résistance et de la Déportation ainsi qu’au Fort  Montluc (où elle fut 
incarcérée) pour leur parler, sans haine, de ces années cauchemardesques d’occupation.
Eliane, ta discrétion ne nous avait pas permis de savoir que ta maman avait eu ce passé héroïque.
Tu peux garder en toi une grande fierté pour son engagement ! Garde aussi notre admiration pour elle, même si nous ne la 
connaissions pas, et pour toi, nos sentiments d’amitié, forgés dans la polyphonie partagée depuis de longues années en  
À Cœur Joie.            Marie Thé Mathieu

In memoriam

Vous avez dit « vocal jazz group ».  Mais c’est quoi exactement ?
Tout nous vient, encore aujourd’hui, des États-Unis.
Les plus anciens d’entre-nous se rappelleront des premiers groupes vocaux qui, de façon un peu téméraire, ont transcrit des 
arrangements de big band pour la voix, parfois en y ajoutant des paroles autres que celles de la chanson originale. 
À écouter : Mills Brothers, Andrews Sisters et le Double Six en France.  
Quelques arrangeurs se mirent au travail et formèrent des groupes qui, aujourd’hui encore, constituent le patrimoine du genre : 
à écouter Gene Puerling et les Hilo’s ainsi que, plus tard, Singers Unlimited ou Manhattan Transfer (toujours sur la route après 
40 ans de carrière). Ces groupes avaient un vrai succès, vendaient de nombreux disques et apparaissaient en live dans les 
émissions de radio, comme les grands orchestre de jazz américains. Ils influencèrent bien des ensembles en Europe, comme les 
Swingle Singers, les Double Six et même les Kings Singers.
A la fin des années cinquante, le rock fait son apparition, marquant le déclin du jazz à la radio et dans les boîtes de nuit. Le genre 
n’est cependant pas abandonné et entre à l’université où il fait désormais partie du cursus des départements de jazz ou de 
musique chorale. On voit naître de nombreux groupes universitaires sous l’appellation vocal jazz group ou vocal jazz ensemble. 
Certains se tournent vers la pop et la comédie musicale et prennent le nom de show choir, alliant chant et danse. 
Nous sommes dans les années 80. A cette époque, le chant choral européen, de la Suède à la France, chante en chemisier blanc 
de manière statique la musique sacrée ou académique sérieuse. Au festival Europa Cantat de Namur en 1982, l’atelier le « plus 
osé » propose des negro spirituals...
Le répertoire vocal jazz se développe aux Etats-Unis ; en plus des standards du swing, les arrangeurs sont inspirés par la musique 
latino, par les sources ethniques, par la pop et le rock, par le R&B et la soul... Des étudiants tentent une carrière professionnelle 
dans la niche du jazz vocal a cappella ou avec orchestre et réussissent. Écouter Take 6, New York Voices ou Real Group en 
Europe.
Et le genre se répand sur la planète ; la distribution des disques et des CD, et bientôt internet, attisent l’intérêt et de nombreux 
musiciens veulent s’essayer à la discipline. En France, François Bessac fonde les Charlatan Transfer et Thierry Lalo les Voice 
Messengers. On compte aujourd’hui des dizaines de groupes dans le monde entier.
Alors, sous le vocable ancien de vocal jazz, quelle musique exactement ?
Un grand fourre tout, mais avec une certaine unité : des harmonies jazz, les accords serrés du monde jazz, rythmiques swing, 
latin, phrasé jazz, improvisations, scat singing, etc... 

Et avant tout une technique vocale 
spécifique, naturelle qui permet un 
unisson parfait sans vibrato dans les 
pupitres, un son léger transmis par le 
microphone qui n’a pas besoin de 
porter mais qui permet toutes les 
inflexions vocales inaudibles dans un 
chœur « normal » restituant ainsi à la 
perfection la justesse et la couleur 
d’harmonies complexes, ou le grain 
d’une mélodie et d’un texte.
Vous voulez vivre l’expérience de 
cette musique « live », venez écouter 
Jazz’elles le 29 juin, salle Genton à 
16h00 ou 20h00 ! Groove assuré !

Réservations : www. jazzelles.org
 Jean Claude Wilkens  

Dossier jazz et jazz’elles


