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Bonjour,
A tous, je souhaite bonne rentrée chorale et toujours de 
nouvelles découvertes.
A propos de découvertes et d’ouverture, notre association 
chorale bouge et se renouvelle. Depuis plusieurs mois 
ces changements sont perceptibles par les adhérents. 
Déjà, lors des dernières Choralies, la programmation des 
soirées au théâtre antique vous a permis de ressentir des 
évolutions vers des groupes de grande qualité précédés 
d’un chant commun dynamisé et rajeuni. 

Pendant l’Académie d’été, rendez-vous rassemblant toutes 
les formations choristes et chefs de chœur organisées 
par À Cœur Joie en même temps et en un même lieu, 
Jean Claude Wilkens présentait notre association aux 
participants dont la moitié de non adhérents : convivialité, 
joie de chanter, bonne humeur et apéro chantants ne sont 
plus une marque de fabrique qui peut nous distinguer. 
À Cœur Joie n’a pas le monopole de l’humanisme. Cet 
élan magique qui unissait les « pères fondateurs » il y a 
plus de 65 ans, devient de plus en plus difficile à partager. 
Bien sûr nous leur devons beaucoup et leurs témoignons 
cette reconnaissance à chaque rencontre. Nous bougeons 
pour devenir une référence du chant choral accessible aux 
amateurs animée par des professionnels. 
Autre nouvelle, le rendez-vous lors du Congrès des 
chefs de chœur qui a su rassembler plus de 250 acteurs 
en exercice. Le Congrès des Régions, mi novembre, va 
également changer de contenu en s’ouvrant à plus de 
chefs de chœurs intéressés et disponibles.
Ce premier weekend d’octobre, « Chants communs et 
technique vocale » a été l’occasion pour vous de découvrir 
de jeunes professionnelles qui, dépassant leur trac 
(si, si...), ont exercé leur talent pour nous permettre 
d’interpréter d’autres pièces de notre répertoire commun.
Alain Louisot a proposé le mot « Ouverture », vœu qu’il 
forme pour notre association, en voici quelques définitions 
que je vous laisse méditer :
- L’ouverture au monde est une attitude de tolérance 
envers autrui,
- En politique, l’ouverture est un processus par lequel un 
groupe s’élargit,
- Au jeu d’échecs, l’ouverture désigne les premiers coups 
destinés à développer un système,
- En optique, l’ouverture sert à faire varier la quantité 
de lumière venant impressionner le film, elle  influence 
directement la profondeur de champ,
- En architecture, une ouverture désigne une surface 
laissée libre ou fermée par une fenêtre ou une porte qui 
sert à faire communiquer l’intérieur avec l’extérieur…
Un programme musical dense vous attend cette année. 
Inscrivez vous, parlez en autour de vous, soyez vigilants 
pour que les agendas de vos groupes soient compatibles 
Profitez des activités musicales et de toute opportunité, 
allez assister aux concerts pour vous perfectionner et 
aguerrir votre sensibilité de musicien.

Evelyne Gardaix
Membre du Conseil musical ACJ Rhône

P o l y ’ g o n e r i e s

  Edito

Nos prochains rendez-vous
 
• Les 22 et 23 novembre 2014 : 1er weekend de l’atelier 
« Irish Mass ». Messe gaélique, direction Nicolas Parisot –
Collège St Joseph rue du Lieutenant Audras, Tassin la 
Demi Lune.

• Le 30 novembre 2014 à 18 h aux Passerelles : 
Assemblée générale du territoire A Cœur Joie Rhône 
précédée à partir de 15 h d’une conférence chantée sur le 
thème de la Renaissance – Intervenant : Jean Duchamps. 
Cette conférence est ouverte à tous, chefs de chœur et 
choristes.

• Les 10 et 11 janvier 2015 : 2ème weekend de l’atelier 
« Irish Mass ». Messe gaélique, direction Nicolas Parisot –
Collège St Joseph rue du Lieutenant Audras, Tassin la 
Demi Lune.

• Les 31 janvier et 1er février 2015 : atelier « Musique 
ancienne et Renaissance » sous la direction de Maud 
Hamon, aux Passerelles, 24 avenue Joannès Masset, 
69009 Lyon

• Les 28 février et 1er mars 2015 : 3ème weekend de 
l’atelier « Irish Mass ». Messe gaélique, direction Nicolas 
Parisot – salle paroissiale de l’église N.D. des Anges, rue 
Félix Brun, 69007 Lyon. Concert le 1er mars à 17 h dans 
l’église suivi d’un bal folk dans la salle paroissiale.



 0K Chorales...

Ephémère
Le 12 septembre, lors des 
Journées du Patrimoine, dans 
l’église de Taluyers, à l’invitation 
de l’association Chrysalide des 
Arts, animée par Géraldine 
Allemand, l’ensemble vocal 
Ephémère sous la direction de 
Régis Harquel, donnait son 1er 
concert de l’année chorale 
2014/2015.
L’association Chrysalide a pour 
but de développer et promouvoir 
les expressions et pratiques 
artistiques et culturelles dans 
les Coteaux du Lyonnais : 

sensibiliser un large public, permettre la créativité et créer des 
passerelles entre la musique et les autres formes d’expression 
artistiques. Souhaitons longue vie et succès à ce programme 
culturel. 
Contact : chrysalidedesarts@gmail.com
Prochain concert d’Ephémère le 14 novembre (cf. la Saison 
des Concerts). Vous pourrez y acquérir le CD « Musicale 
Mosaique »

Tous mes p’tits Fusionneurs...
Ces dix années ont vu quelques 150 choristes, 3 présidentes, 
10 programmes forts et ce samedi, ils ont été MER-VEI-LLEUX!!!

Mus ica lement , 
h u m a i n e m e n t , 
s c é n i q u e m e n t 
pour le concert    « 
Rétrospective », 
beau mélange de 
g é n é r a t i o n s , 
papotages & rires 
en tous genres lors 
de la soirée festive,

linéaires sur 10 ans mais bien exponentiels sur ce samedi... 
(eh oui que voulez-vous, à force de les voir réviser leurs maths 
pendant les weekends...!)
MERCI à chacun d’entre eux pour ce qu’ils sont,
MERCI à eux pour ce beau nom de FUSION qui aura traversé 
les âges,
MERCI à toutes les générations de parents qui nous ont 
portés, supportés, transportés,
MERCI à nos fidèles instrumentistes qui nous ont 
accompagnés, suivis, précédés, rattrapés avec abnégation,
MERCI aux km de Washi tape qui ont soutenu nos centaines 
de photos, 
...je vous aime fort,  VIVE FUSION !!!

Mick Wagner
Super fête de la musique  
Nous étions une trentaine d’amis, choristes des Couleurs du 
Temps (8ème) et du Chœur Tutti Canti (3ème) pour chanter 
avec les Papsinelles dans les rues de Genas. 
C’était un samedi de braderie organisée par les commerçants, 
alors nous avons sillonné les rues, tantôt avec les uns, tantôt 
avec les autres et chanté près des exposants. 
Ils nous ont tous accueillis avec sympathie ; ils ont arrêté 
leur sono afin de laisser une place de choix à la musique 
chorale... 

Merci à tous !
Merci au public 
pour son sourire 
et pour ses 
applaudissements 
chaleureux,
Merci aux choristes 
qui ont si bien 
su animer cette 
journée.   
Nous prenons 
rendez-vous car 
nous avons bien 

l’intention de recommencer l’année prochaine.  
Madeleine et Marc Desroches

« Heureux qui comme Alice … » La fin d’un projet 
exceptionnel pour La Chanterie de Lyon
Le 22 juin dernier, c’était le jour J pour La Chanterie de Lyon. 
Effervescence et excitation pour nos jeunes choristes quelques 
minutes avant le spectacle. Mais une fois sur scène, tout le 
monde était concentré, enthousiaste et enchanté de vous 
présenter « Heureux qui comme Alice... ». Enfants et chefs 
étaient fiers du chemin parcouru et du concert donné.  
Nous souhaitions vous remercier, public « A Cœur Joie », 
d’être venus nombreux nous soutenir, et espérons que vous 
avez apprécié autant que nous ce moment.

La Chanterie de Lyon 
est déjà en préparation 
de nouveaux projets 
pour cette nouvelle 
année musicale et 
vous pouvez déjà 
réserver votre weekend 
du 6 et 7 juin 2015.   

Chloé Garsault

Chant d’Eole rencontre Xavier Haag enseignant, directeur 
de chœur et chef d’orchestre à Namur
Voici un florilège de réactions parmi les choristes :
- 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… Nous avons pu 
découvrir les possibilités que l’on n’utilisait pas habituellement 
pour bien chanter. Et l’on a pu se dire qu’il fallait simplement 
un peu d’attention et de concentration sur notre attitude au 
moment de produire un son. 

* C’était une belle 
leçon d’écoute et 
de mise en pratique 
de la voix.
* J’ai entendu pour la 
première fois les voix 
de certains choristes 
avec qui je chante 
depuis 3 ans … 

 



 

 * Plaisir, envie, possibilité, intérêt, progrès, attention, découvrir, recevoir, donner, bonheur.
 * Ma sphère ORL a pris de l’importance.
 * Formation stimulante, positive. Bon équilibre entre la théorie (il en faut bien) et la pratique. 
 * Merveilleuse rencontre avec ce chef très sympathique qui a su tout de suite nous mettre à l’aise.
 * Personnage, riche, généreux,  clarté, limpidité, simplicité, partage, expérience, présence, sérieux, respectueux …
 * Un weekend beau à vivre et très bon à prendre ! Un grand merci à Xavier Haag pour avoir réussi à rendre ludique 
toutes ces petites contraintes techniques qu’impose le chant, mais si importantes. 
 * Nous étions invités à participer. Quel weekend !  Amical et formateur, aussi bien du côté technique vocale et 
interprétation que du côté connaissances musicales. Nous avons d’une part apprécié la gentillesse, la pédagogie et la qualité 
d’enseignement de Xavier, d’autre part le sérieux des choristes pendant le travail, leur accueil et leur bonne humeur… et leur 
bonne table !  Merci à tous, intervenant, chef et choristes. On recommence quand ? Madeleine et Marc Desroches 

 * De ces trois heures passées avec Xavier Haag, je retiens le mot « ouverture ». C’est aussi le vœu que je formule le plus 
pour notre association ACJ. 

Alain Louisot

 0K Chorales... suite

  « Tout l’monde chante dehors » avec les choristes de la fédération du Rhône

  Congrès national des chefs de chœur à Clichy

Atelier technique sur la voix : polyphonie dans la mise en 
voix avec P. Baudrillart Atelier de musique hongroise



L’Académie d’été À Cœur Joie - Choralies et le Congrés des chefs de chœurs

J’avais entendu parler de l’académie d’été du PS, des Verts... et autres partis politiques qui occupent ainsi leur temps de rentrée...
À Cœur Joie a décidément beaucoup communiqué sur cette académie d’été... C’est nouveau, ça vient de sortir... Une bonne idée originale !
J’avais envie de chanter cet été, de chanter seulement et surtout de ne pas diriger, me mettre « les pieds sous la table » et de me laisser 
conduire... L’académie d’été, ça pouvait me convenir : des temps de formation, une grande variété de styles musicaux abordés, un cadre 
connu et que j’apprécie beaucoup.
Bref, dès le mois de mars, je m’inscris ! Aussitôt libérée du boulot le 18 juillet, direction Vaison via Lyon, un samedi... 
Après un temps d’accueil, l’académie était déjà au travail pour une semaine de vrai boulot !
6 groupes : deux groupes-choristes (débutants et confirmés), 3 groupes chefs de chœur du chef débutant au chef confirmé et un groupe de 
chefs de chœurs d’enfants (22 stagiaires) .
Un planning d’enfer !
De 9h à 9h45 : culture vocale.
De 9h45 à 12h30 (avec une pause possible) : formation, solfège, harmonie, chant et mise en scène, rythmique Dalcroze pour les choristes, 
gestique, pédagogie, technique de direction pour les chefs.
De 14h à 19h : 2 fois 1h30 à 2h de modules : Gospel avec Denis Thuillier, Jazz avec Laetitia Casabianca, Scat avec Jean Claude Wilkens, 
Circle song avec Régis Harquel, Chanson traditionnelle avec Evelyne Girardon, impro avec Sabine Argaut, mise en espace avec Elisabeth 
Ponsot, chant grégorien avec Pierre Calmelet.
Nous avions droit aussi à une demi-heure de culture vocale pour 2 avec Agnès Brosset ou Marine Fribourg qui se mettaient à notre disposition 
pour travailler un morceau en un par voix.
Comme vous le voyez, une belle brochette d’instructeurs compétents, disponibles, et sympas.
De 20h30 à 22h : chants communs avec tous les stagiaires sous la direction de tous les instructeurs : un très bon moment de chant choral 
pour préparer un concert partagé avec les jeunes de « Sing and move » prévu au théâtre du Nymphée le samedi soir.
Et pendant les pauses, on pouvait consulter la partothèque.
Bref, 9 à 10h de travail par jour... On a payé (un peu) cher mais on en a pour nos sous !
Par bonheur, le temps à Vaison était à l’unisson de la météo française. Pas de micro climat vaisonnais cette année. Un ou deux jours à 30° et 
pour le reste, pluie, fraicheur, vent... Petite laine indispensable pour aller boire un panaché sur la place Monfort... petit réconfort que seules, 
Evelyne et moi, nous nous autorisions chaque soir !
Je ne peux pas passer sous silence un peu de temps octroyé généreusement le mardi matin pour faire un tour au marché!
Pour résumer : une semaine de travail intensif, très riche musicalement, humainement sympa et intellectuellement stimulante...
Après 40 ans de pratique du chant choral, inscrite en « choriste débutante », j’ai appris des choses... Je crois avoir commencé à comprendre 
un peu les rudiments de solfège et d’harmonie,  entre autres avec Isabelle Bretaudeau.
Un regret : le vendredi 25 juillet au soir avait lieu, à la cathédrale, le premier concert du festival des Chœurs Lauréats avec un quatuor d’hommes, 
allemand. Un grand moment pour lequel je ne regrette pas d’avoir séché la répétition générale du concert de l’Académie et auquel il eût été 
judicieux d’inviter tous les participants de l’Académie tant il est vrai que la formation du choriste comme du chef de chœur passe aussi par l’écoute, 
d’autant plus lorsqu’on écoute un de ces chœurs de haut niveau qui offrent un idéal vers lequel chacun peut tendre, et qui donnent à l’art choral 
toute ses lettres de noblesse.        Madeleine Griffaton, chef de chœur de Lorraine

Congrès national des chefs de chœur au conservatoire de Clichy
Pour un coup d’essai, ce fut une belle réussite. Du vendredi 12/09 - 13h30 au dimanche 14/09 - 15h30, le planning était bien rempli:
Des ateliers techniques, des conférences dans lesquels chaque thème était animé ou présenté par un spécialiste. Par exemple :
son et placement du chœur avec Régine Theodoresco, musique traditionnelle revisitée avec Loïc Pierre, la musique ancienne avec Jacques 
Barbier... et aussi... la polyphonie dans la mise en voix, vivre aujourd’hui une musique traditionnelle : le chant grégorien...
Des concerts démo, autant de groupes qui excellent dans leur spécialité et nous tirent vers le haut : jazz vocal avec Charlatan Transfert 
(François Bessac), le chœur d’enfants Sotto Voce, Le madrigal de Paris, un chœur d’hommes basque, Philomela, un chœur de femmes 
finlandais présentait une œuvre étonnante (Le temps des loups) avec une chorégraphie unique qui emmenait les chanteuses autour et parmi 
les spectateurs, en créant des effets acoustiques surprenants. Un spectacle rare qui vous prend aux tripes.
Et le soir deux concerts de gala avec notamment le chœur Cantemus de Hongrie composé  d’une quarantaine de jeunes filles de 13 à 18 ans. 
A vous couper le souffle.
Présenté comme « Le rendez-vous des chefs de chœur de France », ce congrès a réuni 250 participants, amateurs et professionnels, À Cœur 
joie ou pas.  Tous ont été ravis de l’organisation et du contenu.
A la fin du Congrès, j’ai eu comme un sentiment de fierté : celui de faire partie de cette association À Cœur Joie qui bouscule un peu les 
structures et les hommes, capable de s’ouvrir avec bonheur sur l’extérieur. Chapeau, JC Wilkens et toute son équipe. Merci Jacques Barbier 
et les membres du CA.            Michel Thomas
Il ne fallait pas louper çà ! Cinq demi-journées extraordinaires et deux concerts de gala décoiffant. Je savais que je serais surpris... mais pas 
à ce point.
Un programme à la carte, riche, éclectique, et toujours d’une très grande qualité... Des conférences aux concerts démo, en passant par les 
ateliers déchiffrage, je n’ai pas vu le temps passer. A peine le temps de croiser les collègues dans les couloirs ou d’aller dénicher de nouvelles 
perles chez les éditeurs... Bref, le sentiment d’avoir vécu un événement, voire une mini-révolution. Un joli pari sur l’avenir. 
Je suis très fier que notre association ACJ soit le fer de lance de ce Congrès. Vivement septembre 2016 !       Alain Louisot
Bravo pour cette première édition, c’était vraiment très réussi, passionnant, avec des intervenants de haute volée et le tout parfaitement 
organisé. Tout était fluide, facile et semblait parfaitement huilé vu du côté des congressistes, même si je suppose que vous avez dû avoir des 
sueurs froides. En tout cas, nous on n’a rien vu. 
Le format des différents ateliers, conférences était très bien, même si quelquefois j’ai regretté que cela s’arrête déjà. N’écoutez pas les 
grincheux qui vous diront que Ommm, ce n’est pas du chant choral (sans blague?!) ou que la sono du gospel était nulle, ce qui n’est pas faux 
mais n’a pas empêché de passer une chouette soirée.
Vous avez mis la barre très haut, mais après avoir enchaîné l’AKDT et les Choralies pendant l’été 2016, vous serez mûrs à point pour 
septembre. Bises et encore merci car, même si c’est votre boulot, c’est sympa de bien le faire ;-)   Patricia Chandon-Piazza



22/23 novembre : Atelier « Irish Mass » - Direction Nicolas Parisot -  1er weekend au Collège St Joseph, rue du Lieutenant Audras à Tassin 
la Demi- Lune. Les répétitions suivantes :
10/11 janvier 2015 même lieu
28 février/1er mars : Salle paroissiale Eglise N.D. des Anges, 37 rue Félix Brun 69007 Lyon
1er mars : Concert à l’Eglise N.D. des Anges « Irish Mass » - Direction Nicolas Parisot suivi d’un bal folk irlandais dans la salle paroissiale

Concerts participatifs à l’Auditorium de Lyon (pour les personnes inscrites au chœur de foule) :
11 janvier à 16 h : « Via Pensiero » de Verdi
22 février à 16 h : « Halleluja de Haendel »

31 janvier/1er février : Atelier découverte « Musique ancienne et Renaissance » - Direction Maud Hamon. Salle de répétitions aux 
Passerelles, 24, avenue J. Masset, 69009 Lyon

30/31 mai : Atelier « Misa Criolla » - Direction Leslie Peeters - Collège St Joseph, rue du Lieutenant Audras à Tassin la Demi- Lune
21/22 novembre 2015 : 2ème répétition
16/17 janvier 2016 : 3ème répétition
21/22 mai 2016 : Générales et 2 concerts : le 1er à l’église de l’Annonciation à Vaise – lieu à confirmer pour le 2ème
En projet : concert lors des Choralies 2016 

Novembre 2014
Samedi 8 à 20h30 - Abbaye d’Ainay, Lyon 2ème - Concert du Chœur National des Jeunes À Cœur Joie, avec continuo, direction 
Filippo Maria Bressan - « Singet den HerrnalleHeiden » et « JesumeineFreude » de Jean-Sébastien Bach, « Stabat Mater à 10 voix » de 
Domenico Scarlatti - Tarifs : normal : 22 euros / réduit : 15 euros / gratuit pour les moins de 12 ans (Billetterie sur le site Baroque&Plus 
www.baroqueetplus.com)
Vendredi 14 à 20h30 - Temple Lanterne, Lyon 2ème - Concert de l’Ensemble vocal Ephémère, direction Régis Harquel  Programme           
« Musicale Mosaïque »
Samedi 15 à 20h30 - Eglise St Paul, Lyon 5ème - Concert de l’Ensemble vocal Alter Echo, direction Alain Louisot et du Chœur de 
jeunes Mik’Ados, direction Sibylle Chassaigne, Audrey Bourbon et Vincent Parbelle
Vendredi 28 à 20h30 - Eglise Ste Thérèse, Villeurbanne – Concert Romantico, Ensemble vocal et Chœur symphonique, direction Lorène 
Médoc-Reymond -  « Oratorio de Noël » de Camille Saint-Saëns et « Litanies » de Francis Poulenc
Vendredi 28 à 20h45
Dimanche 30 à 17h00 - Abbaye d’Ainay, Lyon 2ème - Pages célèbres de musique sacrée : Mendelssohn, Schubert, Mozart, « Te Deum 
d’Utrecht » de Haendel pour solistes, chœurs, orgue et orchestre - Allegretto Lyonnais et  Le Madrigal de Lyon, orgue, Georges Aloy, 
direction Alain Chabrier - Places 22 euros et 15 euros (ACJ, Etudiants, Seniors)

Décembre 2014
Samedi 6  - maison de retraite d’Ecully  - concert Cigale de Lyon, direction Anne-Marie Cabut
Samedi 6 à 18h30 - Eglise de Cognin (73) -Concert de l’Avent donné au profit du Téléthon par la Chorale Renaissance, direction Marie-
Claude Hoyrup et Jean-Noël Gigon, avec les Chorales A Croch’chœur et Passacaille, direction Marie-Claude Hoyrup
Dimanche 7 après-midi - Collégiale Notre-Dame des Marais, Villefranche - Concert de l’Ensemble vocal Ecce Musica, direction Jean-
Jacques Margueritat, « Oratorio de Noël »  de Camille Saint-Saëns avec Carine Clément à l’orgue
Lundi 8 à 20h30 - Eglise de Saint Jean de Toulas - Concert des chorales Chant d’Eole, direction Evelyne Gardaix et EnVOL, direction 
Georges Escoffier avec la participation de la chorale de Seniors Les Fifres en Chansons de Mornant, direction Colette Jouteau 
Vendredi 12 à 20h30 - Eglise St Paul, Lyon 5ème - Concert de la Chorale Arpège, direction Nicolas Parisot - « Quand Byrd rencontre 
Nystedt »
Dimanche 14 - Savigny - concert Cigale de Lyon, direction Anne-Marie Cabut

Mars 2015
Dimanche 1er à 17h00 - Eglise N.D des Anges, Lyon 7ème (Gerland) - Concert de l’Atelier régional À Cœur Joie Rhône, direction 
Nicolas Parisot - Irish Mass de Gilles Mathieu - Bal folk à l’issue du concert
Dimanche 1er  - Eglise Saint Augustin (Croix Rousse) - concert Cigale de Lyon, direction Anne-Marie Cabut
Dimanche 22  - Beaune  - concert Cigale de Lyon, direction Anne-Marie Cabut
Samedi 21 - Eglise de Saint Andéol le Château - Concert des chœurs A Voie Libre, direction Tanguy Bouvet et Chant d’Eole, direction 
Evelyne Gardaix

Mai 2015
Vendredi 29  et Dimanche 31 - Abbaye d’Ainay, Lyon 2ème -  Concert de l’Ensemble Polyphonique de Lyon, direction Vicky Lumbroso  
« La Passion selon Saint Jean » de Jean Sébastien Bach
Samedi 30 et Dimanche 31  - Thônes (74) - concert Cigale de Lyon, direction Anne-Marie Cabut

Juin 2015
Samedi 6 - Église St Michel Lyon 8ème - concert des chanteries de la Chanterie de Lyon en soirée
Dimanche 7 - Église St Michel  Lyon 8ème - concert des cantourelles  de la Chanterie de Lyon en après-midi
Samedi 13 juin  à 20h30 Eglise d’Arnas - concert des chœurs Chant’Arnas, direction Caroline Coquand et Chant d’Eole, direction 
Evelyne Gardaix

La saison des concerts

Nos activités



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 février 2015 - date limite d’envoi des articles : 1er février 2015

Une figure essentielle d’À Cœur Joie nous a quittés...
Le 29 juin 2014 disparaissait Nina AFANASSIEFF, à plus de 90 ans.
Par sa collaboration avec César Geoffray et Marcel Corneloup, Nina a contribué de manière 
essentielle au rayonnement d’À Cœur Joie : vingt années au conseil d’administration du 
Mouvement, du centre culturel de Vaison-la-Romaine et du conseil des Choralies. Sans oublier 
évidemment que c’est elle qui a été à l’origine de la création des Editions À Cœur Joie en 1976.
Il y a 4 ans encore, elle a été le maître d’œuvre de la rétrospective de 20 Choralies avec une 
exposition, résultat de deux années de recherche d’archives sur 60 années.
À côté de ce rôle majeur au service d’À Cœur Joie, sa vie a été ponctuée de nombreuses missions 
culturelles et sociales, et notamment à travers des mandats dédiés à la culture dans l’équipe 
municipale d’Ecully (en banlieue lyonnaise), ou bien l’animation de la Maison de la Rencontre, 
qu’elle a menée avec la passion et la conviction que nous lui connaissions. D’autre part, le Conseil 

Général du Rhône lui avait confié plusieurs missions sociales au service des citoyens.
Nous garderons présent à l’esprit la rigueur toujours fondée de Nina, son sens du jugement précis, son exigence et son 
savoir-faire polyvalent, mais avant tout son charisme, sa grande bonté et son charmant sourire.

In memoriam

 

La Fédération ACJ Rhône met à votre disposition pour vos concerts 
- Des praticables, réalisés par un menuisier. Tout est démontable et peut être mis à plat. 
Ces praticables sont composés de 6 plots de 1,20 m de long, de 60 cm de largeur et de 20 cm, 
40 cm ou de 60 cm de hauteur avec des plots spécifiques pour créer les arrondis. Montage facile. 
Les deux premiers rangs ont déjà été testés avec succès par certains chœurs.
En cas d’utilisation de ceux de 60cm de hauteur, un dispositif de sécurité est prévu.
Tout renseignement et réservation :
Colette Jouteau Tél. 04 78 33 51 46  coleteve@club-internet.fr 

Tarif de location des praticables
les deux premiers jours 20,00 €
les jours suivants accolés 
aux précédents 10,00 €

Caution 100,00 €

- Deux jeux d’éclairages complets : pied télescopique, 2 projecteurs par traverse, une rallonge de 3 m  
+ une rallonge de 15 m permettant de se raccorder.
Tout renseignement et réservation :
Etienne Prenat Tél. 04 72 20 06 57 ou 06 87 62 20  99  berlioz.wagner@orange.fr 

Tarif de location 
du matériel d’éclairage

les deux premiers jours 20,00 €
les jours suivants accolés aux précédents 10,00 €

Caution 150,00 €

Sans oublier : 
- Location du piano électronique (1ère location gratuite)  

Tarif de location 
du piano électrique 

les deux premiers jours 30,00 €
les jours suivants accolés aux précédents 10,00 €

Caution 150,00 €

- Location du percolateur  
Tarif de location du percolateur la journée 15,00 €
Caution 100,00 €

Tout renseignement, réservation et mise à disposition
Etienne Prenat Tél. 04 72 20 06 57 ou 06 87 62 20  99  berlioz.wagner@orange.fr  

Communiqué de la fédération ACJ Rhône

La Fédération ACJ Rhône recherche un(e) bénévole sachant poser du carrelage mural. Il faut en poser 2 m² environ au dessus de l’évier, 
dans le coin cuisine aux Passerelles. Nous avons déjà le carrelage, mais nous ne sommes pas expérimentés en la matière. Qui pourrait 
nous aider ?
Veuillez contacter Colette Jouteau au 04 78 33 51 46 ou 06 88 26 61 57 ou coleteve@club-internet.fr - D’avance, un grand merci.


