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P o l y ’ g o n e r i e s

Nos prochains rendez-vous
 
• Les 26/27 septembre 2015 : weekend de rentrée et 
technique vocale (lieu indiqué ultérieurement).
 
• Les 21/22 novembre 2015 : 2ème weekend de travail       
« Misa Criolla » (lieu indiqué ultérieurement).

• Le 29 novembre 2015 : assemblée générale du Territoire 
aux Passerelles, à 18 heures, certainement précédée, 
comme les années précédentes, d’une animation 
musicale.

• Les 9/10 janvier 2016 : 3ème weekend de travail « Misa 
Criolla ».

• Les 19/20 mars 2016 : 4ème weekend de travail « Misa 
Criolla ».

• Les 21/22 mars 2016 : 2 concerts « Misa Criolla » à 
l’église de l’Annonciation, Lyon 9ème et à Sainte Thérèse 
à Villeurbanne.

Mignonne, allons voir si la rose …
Etrange cette évocation poétique qui nous rappelle 
le poème de Ronsard si joliment mis en musique à la 
Renaissance …
Lyon, capitale mondiale de la rose, au mois de mai, quelle 
poésie ! Ces bouquets de fleurs colorées et délicates 
qui s’épanouissent à cette période me font penser au 
travail soigné de nos groupes et à tous ces concerts en 
fin d’année chorale auxquels j’assiste avec grand plaisir. 

J’espère que vous aussi en profité, aller vous écouter les 
uns les autres.
En À Cœur Joie l’éclosion de l’atelier Irish Mass s’est 
produite lors de deux concerts vivants et colorés d’abord 
à Lyon le 1er mars, puis à St Etienne le 12 avril. Merci à 
Nicolas Parisot pour son travail précis et la découverte 
de cette musique servie par des instruments traditionnels 
que nous avons peu l’habitude d’entendre. Nous avons 
eu également le plaisir de compter, parmi notre auditoire,            
le compositeur Gilles Mathieu « enchanté ». Bravo aux 
choristes pour l’application qu’ils ont mise à apprendre 
ces textes en gaélique pour pouvoir se produire « presque 
par cœur » avec aisance.
L’atelier Misa Criolla a débuté fin mai, sous la baguette 
délicate et précise de Leslie Peeters, dans une ambiance 
studieuse et sereine. Avis aux chefs de chœur qui se 
questionnent sur la couleur du chœur et la justesse des       
« a » : venez voir et entendre Leslie travailler. D’ailleurs, 
vous découvrirez bientôt qu’elle animera l’atelier « Atout 
Chefs » aux Choralies 2016. Venez faire sa connaissance 
à Lyon.
Les Choralies… c’est déjà l’an prochain, mais déjà si 
proche ! Dès à présent réservez vos dates. Venez découvrir, 
si c’est votre cas, ce rassemblement d’une ampleur 
exceptionnelle, il faut y participer au moins une fois dans 
sa vie de choriste.
Pour terminer, je vous souhaite un très bel été, farniente 
et soleil, reposez bien pour appréhender dans une forme 
optimale, une rentrée riche de rencontres et de projets 
enthousiasmants.

Colette Jouteau
Présidente

   Edito



 0K Chorales...
Dimanche 22 février 2015 à 16 heures, Auditorium de Lyon, REJOICE : Guilmand / Byrd / Britten / Haendel

Chœurs : À Voix et à Vapeur, de l’ENS de Lyon, de l’ENM de Villeurbanne et Romantico A Cœur 
Joie. Octavian Saunier, Orgue / Philippe Forget et Philippe Bergère, direction.
Après une répétition préalable au concert dans l’auditorium, 50 voix de nos choristes issus de 
différentes chorales du Territoire ACJ Rhône, ont entonné le chœur de foule dirigé par Philippe 
Forget. 
Beaucoup d’émotion et de bonheur à l’entame de ce brillant et célèbre Hallelujah du Messie 
de Haendel.

Un duo à Champagne au Mont d’Or
Campanella (Champagne) avait invité Chantesource (Charbonnières) pour 
son concert du dimanche 25 janvier à l’église de Champagne. 
Le public était ravi, les choristes aussi ; dans une ambiance chaleureuse, 
les deux chorales ont emmené les spectateurs dans de nombreux pays du 
monde et de nombreuses époques. Sous la direction de Jean-Pierre Devin 
et Marie-Noëlle Rolland, nous avons entendu des chants russes, zoulous, 
espagnols, italiens, américains et bien sûr français, avec en particulier des 
harmonisations de chants de Jacques Brel et Michel Fugain. Le programme 
comprenait également de la musique sacrée et des negro spirituals.
Trois chants communs regroupant les 80 choristes des deux chorales ont 
clôturé ce sympathique concert. Le troisième chant, « Signore delle cime », 
non prévu au programme, a été lancé spontanément, sans les chefs ; une 

réussite ! Et suivant la tradition, la soirée s’est poursuivie par le verre de l’amitié, avec évidemment les chants, plus informels, 
de la « troisième mi-temps ».      
http://choralecampanella.free.fr/  www.chantesource.fr/

70 ans des chorales À Cœur Joie de Villefranche 
Les chorales À Cœur Joie de 
Villefranche avec ses 3 groupes 
adultes : « Clin d’Œil », ados     
« Cal’song » et enfants « Grains 
de Joie » ont fêté leurs 70 ans 
d’existence et présenté 3 
concerts les 5 et 6 juin au 
Théâtre de Villefranche pour 
marquer cet événement.
Pour cette occasion, nous 
avons changé nos habitudes et 
proposé 3 concerts différents 
à notre fidèle public : 
- Le vendredi 5 juin à 20h30, 

au Théâtre de Villefranche, notre groupe adultes « Clin d’Œil » a invité 2 chœurs locaux  à venir partager ce spectacle : il s’agit 
de IN VINO MUSICA de Villié Morgon,  et du groupe DOMINO de Villefranche.
- Le samedi 6 juin à 14h30, au Théâtre de Villefranche, cet après-midi a été réservé aux groupes ados « Cal’song » et enfants 
« Grains de Joie » qui ont convié 3 autres chœurs d’enfants à participer à leur spectacle, REV’ADOS et ALOUETTES de 
Roanne, ainsi que le groupe CHAM1 du conservatoire de Villefranche.
- Le concert du samedi 6 juin à 20h30, toujours au Théâtre de Villefranche, a permis à nos 3 groupes de présenter leur 
spectacle annuel, fruit d’une préparation intensive depuis la rentrée.

Nous avons invité pour ce spectacle des anciens choristes 
volontaires de notre chœur « Clin d’Œil » à venir interpréter 2 
ou 3 chants avec nous sur scène. Ce fut un moment très fort 
et amical. 
Nos chefs de chœur : Clin d’œil, Marie-Jo Berthier - Cal’song, 
Khadou et Sarah Mégadi et pour les plus petits, Grains de 
Joie, Muriel Rispal et Jacques Cutzach. Au piano : Caroline 
Coquand.
Ces 3 concerts ont été liés et agrémentés d’une scénographie 
concoctée activement et avec passion par Catherine Sagnes 
et Jean-Yves Cahurel.

 André Netter



 0K Chorales...

Le 23 janvier 2015, la chorale Chantesource a participé (aux 
côtés de 2 autres chorales, Campanella de Champagne au 
Mont d’Or et La Tarentelle Saint-Cyrote de St Cyr au Mont 
d’Or) au concert organisé à Charbonnières-les-Bains au profit 
de l’ASHALAYAM, association qui soutient les enfants 
vulnérables de Calcutta.
Ce fut un agréable moment de chants mais aussi un moment 
fort de partage et de solidarité. 
Le public était en nombre pour apporter son soutien et sa 
contribution pour l’ASHALAYAM. Merci à tous pour cet 
engagement humanitaire.
Les chorales Campanella et Chantesource ne pouvant plus se 
séparer, la rencontre s’est poursuivie le dimanche 25 janvier 

avec un concert donné à l’Eglise de Champagne au Mont d’Or. Ce fut un autre moment fort de chants et de convivialité.
En mars, ce fut Marcy-les-Chœurs, journée de rencontre 
avec 2 autres chorales (Stella Canta de Marcy l’Etoile  et 
l’Ensemble vocal de l’ouest lyonnais).
3 répertoires différents mais la même envie de partage musical.
En mai, Chantesource a animé un après-midi des résidents de 
la maison de retraite Louise Thérèse à Ecully.
Dès septembre, Chantesource reprendra les répétitions pour 
préparer son concert annuel du samedi 21 novembre en 
l’église de Charbonnières-les-Bains, concert qu’elle partagera 
avec grand plaisir avec la chorale des Cantouramiauds de  
St Chamond.
Puis début décembre, ce sera une participation à « Noël’In » à 

La Tour de Salvagny.
Pour l’annonce des concerts, n’hésitez pas à visiter notre site  www.chantesource.fr
A bientôt donc !  Joëlle Morange, choriste de Chantesource

Une deuxième saison bien remplie pour Jazz’elles
Après leur concert inaugural de fin juin 2014, salle Genton à Lyon, Jazz’elles, le groupe féminin de jazz vocal dirigé par Jean-
Claude Wilkens n’a pas chômé.

Un concert à Montivilliers (Seine-Maritime) en novembre suivi 
d’une rencontre avec des stagiaires, un concert à Boëge (Haute-
Savoie) sous la neige de fin janvier, immédiatement suivi par un 
concert privé pour fêter les 10 ans d’une entreprise lyonnaise.
En mars, la magnifique nouvelle salle de Saint-Didier accueillait 
les seize ladies et leurs complices musiciens et chef pour un 
nouveau concert avec, au répertoire, deux nouveaux morceaux 
plus électro. 
Et un concert en appelant un autre, c’est avec plaisir qu’elles 
ont répondu présentes pour un spectacle partagé à Saint-Cyr 
au Mont d’Or, le 5 juin salle de la Source, dans le cadre des                   
« Vocales des Monts d’Or ». 
Elles finiront l’année avec leur participation à « Rosé, nuits 
d’été » le 2 juillet à Morancé. Gageons que là aussi le public 
pourra entendre quelques nouveaux morceaux.

Le CNJ à l’abaye d’Ainay 
le 9 novembre 2014



 0K Chorales
Délices de chefs
Le 10 avril dernier, salle Jeanne d’Arc à Saint-Etienne, la chorale L’Arc-en-ciel,  sous la direction de Marie-Christine Léotoing et 
Brigitte Descellière, proposait à son public son concert annuel « Délices de chefs ». 

Le concert a débuté avec le 
menu « découverte » 
composé par la chorale 
invitée, Chant d’Eole, dirigée 
par Evelyne Gardaix
Le menu « évasion » de la 
seconde partie a été servi 
par le technicien du théâtre 
aux lumières et au son, deux 
musiciens au piano et à la 
batterie. Le tout était placé 
sous la direction de nos deux 
chefs toqués. Quoique vous 
puissiez trouver tout ceci 
dans une cuisine… vous avez 
compris que ce rendez-vous 

n’était pas culinaire mais musical.
En effet, nos chefs ont concocté ce menu avec des musiques qu’ils ont appréciées, au fil du temps, musiques qui ont fait les 
délices (sucrés) de nos concerts passés. Parfois ces choix ont anticipé le thème de notre prochain concert « musiques de film ».
Au volume des applaudissements nous avons pu mesurer combien le public apprécia l’ensemble des plats servis, en mouvement 
et de bon cœur. Encore un beau moment de partage musical. 
Rendez vous en 2016 pour notre prochain spectacle, le temps pour nous d’apprendre les chants par cœur et de travailler la 
mise en espace.

Laissez-vous surprendre ! ! !
C’est ce que proposait La Dulciane lors de son concert le 9 juin au Temple du Change.

Le groupe a présenté un programme 
éclectique, à la fois en ce qui 
concerne les genres musicaux et les 
langues. Nous avons pu chanter 
avec plaisir et faire découvrir à notre 
public le compositeur polonais 
contemporain Henry Mikolaj 
Goreck. Notre concert a été ponctué 
de plusieurs interventions théâtrales 
préparées avec une jeune 
professionnelle. Chaque choriste, 
complice, s’est prêté au jeu pour 
faire sourire l’auditoire.
Notre chef de chœur, Benjamin 

(Benjamin Coutarel), a mis le public à contribution, lui faisant découvrir la pratique du Sound painting (peinture sonore). Guidé 
habilement il a su lui répondre au doigt… et à l’œil, modulant expressions sonores, éclats de rire et applaudissements.
En ces périodes d’examen et de concours, accordons une mention spéciale à Benjamin qui, après une longue journée 
d’examens, est arrivé à 19h45, juste à temps pour nous diriger avec précision.  
Après avoir partagé un buffet copieux et convivial, tout le monde est reparti avec le sourire. 
Que demander de plus ?

Weekend de travail sur la voix avec Xavier Haag
« Découvrir l’harmonie par la maitrise de son corps » 
Est-ce une surprise? Certainement non, mais le mettre en 
application c’est autre chose que le savoir.
Apprendre à se connaitre et à reconnaitre les autres nous 
conduit à cette harmonie finale des voix qui est l’objectif du 
chant choral.
Comment les sons sont émis par leurs aspects mécaniques 
et d’intention ? Comment nos sens par l’écoute et le regard 
contribuent à fondre les voix jusqu’à ce que l’on ne puisse 
reconnaitre une individualité dans le groupe ?
Un grand merci à Xavier Haag pour un week-end de travail 
et pour avoir réussi à rendre ludique toutes ces petites (mais 
si importantes) contraintes techniques qu’impose le chant.

Louis Tosolini (Chant d’Eole)



 Le territoire ACJ Rhône en action

Weekend de rentrée les 4/5 octobre 2014
C’était mon premier « week-end de rentrée ACJ » et j’ai été EN-CHAN-TÉE. Je pèse mes mots.
Tout était parfait et quelle forme époustouflante dimanche soir ! Quel bonheur de travailler avec 13 chefs de chœur différents 
dont trois jeunes chefs issus du Conservatoire : Céline Juge – Melissa Dessaigne – Emmanuelle Halimi ! 
Une soixantaine 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 Terrier 
et Anne-Laure Mahieux ; 
ce fut enrichissant.
Le dimanche s’est 
terminé par une 
s y m p a t h i q u e 
sérénade de la 
chorale « L’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, les 26 et 27 septembre prochains, venez nombreux.

Solange Bouvy (Les Couleurs du Temps)
Quelques-uns de nos jeunes chefs et chefs invités

Un plein de médailles !
La Chanterie de Lyon a été mise à l’honneur. 
Anne-Marie Cabut, directrice artistique et chef de chœur de La Cigale a été promue officier de l’ordre des Palmes Académiques 
et quatre de nos chefs de chœur bénévoles, investis depuis de nombreuses années dans l’association, ont reçu la médaille de 
bronze ou d’argent de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif.

Blandine Du Breuil chef de chœur de 
la Cantourelle à St Didier au Mont d’Or 
a été décorée de la médaille d’argent, 
Audrey Bourbon, chef du chœur 
d’ados Mik’Ados de Lyon 2ème a été 
décorée de la médaille de bronze, 
toutes deux remises par Guy Stouff, 
Président d’honneur de l’association. 
Chloé Lempereur, Chanteries Lyon 
2ème et 5ème et Clothilde Rouillat, 
Cantourelle Lyon 6ème, se sont vues 
quant à elles récompensées par la 

médaille de bronze remise par Christian Wagner, fondateur de La Chanterie de Lyon.
Ces médailles et ces palmes ont été remises, le vendredi 16 Janvier 2015 à 19 heures, lors d’une cérémonie organisée à la 
Mairie du 3ème arrondissement, en la présence de messieurs Thierry Philip, maire de l’arrondissement et Jean-Pierre Biot, 
ancien Président de l’AMOPA. 
Ce moment honorifique et festif a été clôturé par un concert donné par les enfants de La Cigale de Lyon. 
La Chanterie de Lyon est très heureuse de ces nominations, signe de reconnaissance de ses membres émérites qui s’engagent 
au quotidien, bénévolement, auprès des jeunes choristes dans un véritable projet pédagogique et musical et lors de grands 
événements de la Ville de Lyon.



Le territoire ACJ Rhône en action

En avant pour l’Atelier Misa Criolla ! 
La Misa Criolla 
(prononcez « crioja ») 
d’Ariel Ramirez est une 
œuvre au carrefour de 
deux cultures : la 
culture occidentale par 
les colons venus 
habiter en Argentine 
(principalement italiens 
et des espagnols) et la 
culture traditionnelle 
locale, avec ses 
danses et ses 
instruments andins. 

De ce métissage des genres est née en 1963 une œuvre très vivante dans laquelle les polyrythmies côtoient les harmonies 
typiques de la musique des Andes.
Les 170 choristes présents les 30 et 31 mai ont travaillé avec beaucoup d’entrain lors de ce premier weekend de travail et se 
sont bien prêtés au jeu de la danse et des rythmes corporels.
Rendez vous en mai 2016 pour les concerts à Lyon et Villeurbanne et pourquoi pas un écho aux Choralies à Vaison-la- 
Romaine.

Leslie PEETERS

Atelier Irish Mass
Atelier Irish Mass en concert le 1er mars 2015 à N.D. des Anges

Atelier Irish Mass en concert le 12 avril 2015 à St Etienne



La Misa Criolla : entre tradition, émotion et évangélisation

L’œuvre la plus célèbre d’Ariel Ramirez (1921-2010) est intéressante à plus d’un titre. Musicalement, elle procure un grand plaisir 
aux interprètes et aux auditeurs. Au plan historique, elle se situe dans un moment important d’évolution de la musique liturgique.
Mais pourquoi nous touche-t-elle si fortement ? Au delà du talent du compositeur, le contexte de sa création et de sa réception 
a sans doute joué un rôle important.

De la chanson à la messe
A la tête d’une compagnie de musique et de danses populaires pendant de nombreuses années, 
compositeur de centaines de chansons, de dizaines de musiques de film, Ariel Ramirez n’était pas attendu 
dans le domaine de la musique d’église.
Pianiste et compositeur de formation académique, issu d’une famille de musiciens, il s’est intéressé dès sa 
jeunesse aux musiques populaires des campagnes d’Argentine qu’il entend dans les fêtes populaires. En 
1941, à vingt ans, il rencontre Atahualpa Yupanqui, auteur-compositeur-interprète et grand connaisseur des 
musiques indiennes. Yupanqui, obligé plus tard à s’exiler en France du fait de ses sympathies communistes, 
encourage le jeune pianiste a réaliser des tournées de collectage dans le nord du pays et jusqu’en Bolivie. 

L’orientation esthétique de Ramirez est scellée. Toute son œuvre est imprégnée de sa connaissance profonde des musiques 
populaires et la Misa Criolla en donne un bel exemple. Il ne s’agit pas d’un collage de thèmes populaires, mais, dans la lignée de 
Bartok ou de Villa-Lobos, d’une création profondément irriguée par la connaissance des rythmes, des modes et des mélodies 
traditionnelles.
Mais cette parfaite assimilation d’un folklore qui n’est pas le nôtre ne suffirait pas à provoquer l’émotion ici et maintenant. Au 
delà de son attractivité par la vivacité rythmique, cette messe tient sans doute son succès à ce qu’elle fait ressentir. Elle n’a rien 
d’un exercice gratuit d’écriture pseudo-folklorique dont la littérature chorale connaît quelques exemples sympathiques mais 
limités sur le plan émotionnel.

Une rencontre décisive
Les œuvres fortes naissent de la rencontre, chez un compositeur, entre une émotion et un projet d’écriture, que celle-ci soit 
produite par un événement intime, par un texte, ou par une situation collective. Le déclencheur pour Ramirez fut une rencontre.
Cette messe est, en effet, dédiée à deux religieuses allemandes Elizabeth et Regina Brückner qui avaient soutenu des juifs 
tentant de survivre dans leur ghetto transformé en camp de concentration en leur apportant de la nourriture au péril de leur vie. 
Ramirez les rencontre à Würzburg dans les années 1950. Il déclara plus tard : 
« Je sentis que j’avais à écrire une œuvre, quelque chose de profond, de religieux, ce qui honorerait la vie, ce qui impliquerait 
toutes les personnes au-delà de leurs croyances, race, couleur ou origine. Quelque chose qui parlerait de l’homme, de sa 
dignité, du courage, de la liberté, et de la relation de l’homme avec Dieu, son Créateur. »

Une œuvre collective
La Misa Criolla, créée en 1964, est alors née d’une collaboration entre trois catholiques fervents, dans une période politiquement 
troublée comme l’Argentine en a connu durant presque tout le XXème siècle. L’église est alors divisée entre partisans, des 
militaires, par anticommunisme et souci de l’ordre, et militants des droits de l’homme et de la défense des plus pauvres. Ramirez 
s’inscrit dans ce dernier courant, avec la tension qu’il induit pour les intellectuels. Cette situation a produit la volonté de créer 
cette messe très innovante.
On doit le texte en espagnol de la Misa Criolla à Oslwado Catena, prêtre, musicien et ami d’enfance de Ramirez, qui participa 
au Concile Vatican2 comme expert en musique liturgique. Il s’agit à la fois de répondre aux nouvelles consignes liturgiques et 
de donner au peuple argentin la possibilité d’exprimer sa foi par le texte, mais aussi par la musique directement en rapport avec 
les pratiques festives populaires. La Misa Criolla est probablement la première messe en langue vernaculaire de l’histoire.
On ne sait pourquoi Ramirez n’a pas écrit les parties chorales dont les arrangements sont dus à un autre des ses amis, prêtre et 
chef de chœur, Jesús Gabriel Segade, qui dirigea la création. Ces arrangements sont très beaux et très efficaces et s’intègrent 
parfaitement à la composition, ce qui atteste à la fois du talent du chef de chœur mais sans doute aussi de l’étroite collaboration 
avec le compositeur qui tenait la partie de piano.
Le groupe Los Fronterizos, dans lequel Ramirez joue du piano, le groupe de musique populaire alors le plus célèbre en Argentine 
assure les parties de solistes (trois ténors et une basse) et instrumentales (guitares, charango, quenas, percussions).

Un succès mondial
Le succès fut immédiat et mondial. La firme Phillips a vendu plusieurs millions de disques de la version originale à partir de 1969. 
Au delà des qualités propres de cette composition, la présence de nombreux exilés politiques en Europe, la sympathie qu’ils 
suscitent au lendemain de 1968, le goût pour les musiques nouvelles venues d’Amérique Latine, ont sans doute joué un rôle 
important. Gilles Dreux en adaptant une autre mélodie de Ramirez, sous le titre « Alouette, alouette » fait un « tube » mais perd 
le procès pour plagiat,  Simon et Garfunkel chantent « El condor passa » et en font un succès mondial.
En 1981, au moment où la dictature perd de sa violence, Ramirez compose une magnifique Messe pour la Paix et la Justice, 
malheureusement moins connue, plus complexe d’écriture harmonique et tout aussi expressive. Mais la mode du charango est 
passée…

Georges Escoffier – Musicologue et chef de chœur EnVol 



 La saison des concerts

Juin 2015

Mardi 16 à 20h30 - Salle de l’UAICL Perrache, 13 rue du Bélier, Lyon 2ème - « Bossa nova sur des airs sud-américains & chansons 
françaises (Nougaro, Salvador… ) » - Concert de la chorale A voie libre, direction Tanguy Bouvet - Percussions, Brahim El 
Abdouni - PAF : 3 € adhérents et cheminots / 5 € extérieurs

Samedi 20 - Tout l’monde chante ! : manifestation organisée par la Ville de Lyon dans le cadre de Tout l’monde dehors - Cette 
édition 2015 se déroule pendant la Fête de la Musique avec une Journée spéciale Chorales le samedi à laquelle participent des  
chorales À Cœur Joie du Rhône

Samedi 20 à 20h30 - Eglise de Saint-Andéol-le-Château (69) - Concert de fin d’année de la chorale Chant d’Eole, direction Evelyne 
Gardaix

Samedi 20 à 20h30 - Pôle Festif de La Talaudière (42) - Les Cantouramiauds, direction Michel Thomas,  participent à la fête de la 
musique organisée par le groupe vocal A Tout Chœur

Vendredi 26 à 20h30 - Eglise Saint Pierre, Saint-Chamond (42) - Les Cantouramiauds, direction Michel Thomas, reçoivent 
l’Ensemble Vocal Via Voce du Québec, direction Cécile Allemand -Tarifs : 12 €, 10 € en prévente

Juillet

Jeudi 2 à 21h00 – Place de l’Eglise de Morançé (69) – Concert de Jazz’Elles organisé par les viticulteurs du beaujolais dans le cadre 
de l’événement « Rosé, Nuits d’été » - Tarif : 5 euros

Samedi 4 à 20h30 - Eglise Saint Paul, Lyon 5ème - L’Ensemble Vocal Alter Echo, direction Alain Louisot, accueille Chorège, 
Ensemble Vocal de La Broye (Suisse), direction Fabien Volery (co-président d’A Cœur Joie Suisse) 

Mardis chantants, 13 déc. 2014, N.D. des Anges

Cassiopée, 11 juin 2015, temple du Change 

Le territoire ACJ Rhône en action

Pour vos photos de concerts, les biographies de vos chefs de chœur ou de votre chœur, vos fêtes de famille, Thierry Wagner est à votre 
disposition au 06 88 64 82 27 – courriel : thierry@famillewagner.com Tarifs spéciaux A Cœur Joie. 

Mik’Ados, 9 juin 2015, église St Michel



Le territoire ACJ Rhône en action

Concert de la Chanterie de Lyon, 6 juin 2015, église St Michel

Concert des Cantourelles, 9 juin 2015, église St Michel

Concert Alter Echo et Mik’Ados, 15 novembre 2014, église St Paul



Ecce Musica, 29 mai 2015, église d’Arnas

Arpège, 19 mai 2015, basilique d’Ainay EnVol, 7 juin 2015, Jardins Buis

Ephémère, 14 novembre 2014, temple Lanterne Le Cantrel, 31 janvier 2015, abbaye d’Ainay

Les Cantouramiauds, 4 oct. 2014, église St Pierre Tutti Canti, 10 novembre 2014
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Intervention d’Arthur Lacroix lors des concerts des 28 et 30 novembre 2014 à L’Abbaye d’Ainay
Alain Chabrier nous a quittés brutalement il y a une semaine.
Ses choristes du Madrigal de Lyon et de l’Allegretto Lyonnais, mais aussi tous ses anciens choristes très 
nombreux dont je suis, sont saisis d’une profonde émotion. C’est au nom de tous que je viens lui rendre 
hommage.
Alain était ingénieur chimiste. Dans la société où il travaillait, il était souvent chargé de régler les litiges avec 
les clients, ce qu’il faisait à merveille grâce à sa bonhomie et son sourire. Mais sa passion, je dirais même sa 
vie, c’était la musique et particulièrement le chant choral. 
Sa carrière musicale aura été celle d’un amateur au sens plein et noble du terme.

Il fut l’élève de César Geoffray qu’il admirait profondément. Il fut son adjoint à la Psalette de Lyon. Lorsque César dissout la 
Psalette, Alain créé le Madrigal de Lyon. C’était en 1965.
Lorsqu’il prend sa retraite professionnelle en 1991, il créé une deuxième chorale : l’Allegretto lyonnais. C’est ainsi qu’il a permis à 
des centaines d’amateurs de découvrir et chanter les plus belles œuvres des plus grands compositeurs : Bach, Haydn, Haendel, 
Mozart, Schubert, Weber, Fauré, Saint-Saëns,… sans oublier le chant a capella qu’il aimait particulièrement.
Toujours très actif et dynamique, il amena son Madrigal à de nombreux concours et festivals en Angleterre, en Suisse, en Italie, en 
Espagne, à Paris, etc...
Il n’hésitait pas à confier sa chorale à de grands chefs pour des concerts de prestige : Michel Corboz, Stéphane Caillat, son ami, 
Sylvain Cambreling avec lequel le Madrigal obtint un grand prix du disque lyrique avec l’Oratorio de Noël de Saint-Saëns.
Toujours très impliqué dans le mouvement À Cœur Joie, il ne manquait aucun rassemblement et particulièrement les Choralies de 
Vaison-la-Romaine.
Homme de cœur, imprégné de la notion de service qu’il avait reçu du scoutisme, pendant longtemps il participa aux permanences 
de l’organisme « Mains Ouvertes » où il conseillait et réconfortait les personnes en difficulté, toujours avec sa bienveillance, son 
optimisme et son sourire désarmant.
Homme de cœur, il était attentif à chacun de ses choristes. Il considérait ses chorales comme de grandes familles.
C’est pourquoi le plus bel hommage que lui offrent les musiciens, chœurs, orchestre et soliste, c’est d’avoir maintenu ces concerts 
qu’il avait préparés depuis des mois et jusqu’à la veille de sa mort, ceci malgré les graves difficultés familiales auxquelles il était 
confronté.
Ces concerts auront été possibles grâce à Georges Aloy, son ami, qui de pianiste et organiste s’est mué par amitié en chef 
d’orchestre.
Dans l’amitié qui nous lie tous à notre regretté Alain Chabrier, je vous propose un instant de recueillement. 

In memoriam : Alain Chabrier

Les anciens choristes du Cantrel se retrouvent tous les ans autour de Christian WAGNER. Mais cette année est spéciale puisque 
Christian a fêté ses 90 ans.
Comme cadeau d’anniversaire, tous les chefs de chanteries et cantourelles anciens et actuels que nous avons pu contacter se sont 
associés avec enthousiasme aux anciens du Cantrel pour une surprise « TOP SECRET ». Nous étions 130 ce 30 novembre 2014 et 
lorsque Christian est arrivé dans la salle, imaginez l’émotion… Les chefs de chanterie de la 1ère heure étaient tous là et nous ont 
fait chanter quelques chants qui ont marqué chanteries et cantourelles depuis les origines (1947). 
La surprise était pour Christian mais le plaisir de se retrouver (après parfois 20 ou 30 ans) a été amplement partagé et apprécié par tous. 

Voici comment Christian a vécu cette journée : « Je ne m’attendais absolument pas à tout ce qui m’est arrivé ! … Pour moi, ce devait 
être une journée Anciens Cantrel, comme chaque année ..... Votre secret a été bien gardé ! ...Ce lien entre Cantrel et anciens chefs 
de Cantourelles/Chanteries fut extraordinaire ; Il est vrai que, sans le Cantrel, il n’aurait pu y avoir tant de chefs, donc tant de 
groupes d’enfants ! Le slogan « Cantrel, école de chefs de chœurs », fut une réalité...  et on l’a revu dimanche, grâce à vous tous.
… Cela dit, je n’oublie pas les chefs présents dimanche et qui n’ont pas chanté au Cantrel ! celui-ci n’a tout de même pas été 
monopolisateur.... Comme vous l’avez dit, sans Claude et sans beaucoup d’entre vous, qu’aurais-je pu faire ? ... hors ma famille, 
vous fûtes ma raison de vivre, d’exister. Les mots m’ont manqué dimanche ; l’émotion m’a bloqué ; mais tous l’avez senti : j’ai été 
touché, dans tous les sens du terme. Merci pour votre présence, vos mots affectueux, votre « boîte à surprise », les fleurs pour 
Claude ».

130 chefs de la Chanterie de Lyon pour 90 années de chant !!!




