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Parlons-nous…
Depuis la restructuration nationale des 
Régions en Pôles, notre « Pôle À Cœur Joie 
Rhône-Alpes » est riche de trois territoires 
(Dauphiné Porte du Midi, Rhône, Savoie-Léman) regroupant 
près de 2600 choristes conduits par 80 chefs de chœur. Après 
de nombreuses réunions, aidés par les instances nationales,  
nos administrateurs ont bien travaillé : les statuts du Pôle sont 
déposés, les règles de fonctionnement sont fixées, les équipes 
sont en place… Bref nous sommes en ordre de marche pour que 
le projet national « Avenir 2020 » renouvelle notre offre à l’ensemble 
du monde choral, dans une démarche d’ouverture, à travers des 
programmes de formation et des rassemblements nationaux ou 
régionaux favorisant les échanges et l’enrichissement réciproque 
de tous. La musique chorale pour tous est au cœur de notre 
mission éducative dans un souci permanent de progrès.

Mais qu’allons-nous faire ? Depuis l’AG Nationale de 2012 
à St-Chamond, je perçois deci delà des interrogations, des 
doutes, voire des réticences sur le bien-fondé de ces nouvelles 
directives. Nous savons que tout changement d’organisation, 
dans notre association comme dans n’importe quelle entreprise, 
s’accompagne immanquablement de craintes et de nostalgie. 
« Pourquoi changer nos habitudes ? », « Comment travailler 
ensemble alors que nous sommes si loin ? », « Allons-nous perdre 
notre autonomie ? »...
En À Cœur Joie, il n’est pas question de fusion, de rachat, de 
prise de pouvoir, c’est toute la beauté de notre idéal. Fort de nos 
convictions, la remise à plat de notre organisation n’a qu’un 
but : affirmer les forces et les raisons d’être de notre association et 
redéfinir les vecteurs musicaux qui vont faire de ces regroupements 
une réalité chorale, un lieu de vie et d’échanges dynamiques et 
motivants où chacun trouvera ce qu’il cherche.
Sans faire table rase du passé si riche de nos trois territoires, 
c’est pour le Pôle l’opportunité d’inventer d’autres possibles, de 
mutualiser nos forces, de combler nos faiblesses, de peser au 
niveau des instances décisionnaires régionales, de partager nos 
risques financiers, de permettre la diffusion de projets formidables 
qui restent parfois effacés parce que trop locaux, de répondre 
aux attentes des choristes en élargissant notre palette de styles 
musicaux et en proposant des rythmes de travail différents parce 
qu’un actif de 35 ans n’a pas les mêmes besoins ni les mêmes 
contraintes qu’un ado de 14 ans ou qu’un retraité de 70 ans, 
ou parce qu’un bon choriste lecteur va être sensible à un degré 
d’aboutissement plus élevé que la moyenne. La diversité de l’offre 
est aujourd’hui un paramètre clé. Sachons donc offrir de la pluralité ! 
Osons adapter notre service aux besoins des « clients » !
Notre territoire Rhône inaugure dans quelques jours une première 
expérience locale avec un atelier pour choristes avertis sous la 
direction de Philippe Forget : un travail sur trois week-ends avec 
déchiffrage préalable des pièces, dans un répertoire français 
original autour de Lili Boulanger, Annick Chartreux et Thierry 
Machuel. Nous réfléchissons déjà à d’autres initiatives ciblées qui 
verront le jour bientôt.
Et si un projet est séduisant à 100 km de chez lui, je suis persuadé 
que le choriste fera l’effort d’y aller parce qu’il y trouvera son 
compte. A titre d’exemple, le weekend jazz animé par François 
Bessac en janvier dernier à Lyon a mobilisé des choristes de 
six départements sur huit au sein du pôle Rhône-Alpes. Et tous 
n’étaient pas adhérents À Cœur Joie ! L’organisation a suivi 
(covoiturage, hébergement chez des choristes, etc…). On trouve 
toujours des solutions.
N’ayons pas peur de l’avenir que nous allons inventer ! Chacun, de 
par son histoire, ses expériences, ses ressources, peut apporter 
une pierre à l’édifice que nous voulons construire. Proposons et 
assumons des projets originaux de qualité et le « bouche à 
oreille » choral fonctionnera. À Cœur Joie a encore largement son 
mot à dire. Dans quelques jours, nous organisons des réunions 
entre chefs de chœur du Pôle pour mettre en place cette stratégie 
communautaire. Parlez-en avec votre chef si vous avez des idées à 
transmettre. La boite à suggestions est ouverte, nous en tiendrons 
compte ! Parlez-nous !

Alain Louisot (R.M.T)

P o l y ’ g o n e r i e s

  Edito

Trois bénévoles d’À Cœur Joie honorés
Une sympathique cérémonie s’est déroulée le 14 
décembre dernier :
Roland Minodier, délégué régional de la Fondation 
du bénévolat, a remis les palmes d’or du bénévolat à 
MarieThé Mathieu, choriste en 1950, chef de chœur 4 
ans plus tard et qui a toujours fait preuve de pugnacité 
pour défendre le chant choral.
Christian Wagner a remis la médaille d’or de la Jeunesse et 
des Sports à Guy Stouff qui fut président de la Chanterie 
25 années durant et la médaille d’argent à Jean Pierre 
Devin, vice-président national et chef de chœur de 3 
chorales lyonnaises. Colette Jouteau, Jacques Barbier, 
Thierry Thiébaut et Jean Michel Pelotte figuraient dans 
l’assistance.

Nos prochains rendez-vous
 
• Samedi 12 avril à 20h30 - Grand Temple, Quai 
Augagneur, Lyon 3ème - Concert du Chœur National 
des Jeunes À Cœur Joie (CNJ), direction Régine 
Théodoresco
• Dimanche 18 mai à 17h30 - Temple du Change, Lyon 
5ème - Dans le jardin lumineux... Portraits en sons et en 
mots - Concert de l’Atelier régional, direction Philippe 
Forget  - Piano, Claude Stochl - Œuvres de Lili 
Boulanger, Annick Chartreux, Thierry Machuel - Solistes 
Delphine Terrier et Sébastien Beaulaigue.
• Weekend de rentrée les 5 et 6 octobre  au Collège St 
Thomas d’Aquin à Oullins
• Assemblée Générale du territoire Rhône, le 30 
novembre 2014 à 18 heures 



 0K Chorales...
La Dulciane a fêté ses 30 ans et ses 3 générations de 
chefs

Ils ont une moyenne d’âge de 41 ans : L’aîné, le fondateur 
(François), père du second (Régis), a un peu plus de 3 fois 
l’âge de l’actuel (Benjamin) qui, lui, est né alors que La 
Dulciane avait déjà 9 ans.
Quant à elle (La Dulciane), elle fut créée alors que le fils 
de son fondateur n’avait que 7 ans, ignorant encore que, 
quelques années plus tard, il la dirigerait pendant 10 ans 
jusqu’en 2012.
Sachant que la chorale La Dulciane vient de fêter son 30ème 
anniversaire, chacun pourra donc se livrer à de savants 
calculs reconstructeurs...
Mais, en cette soirée d’anniversaire du 1er jeudi d’avril 2013, 
l’heure était plus à la joie et à l’émotion qu’aux calculs : après un 
patient travail de compilation de vieux fichiers hétéroclites 
et la mise en œuvre du bouche à oreille, des choristes de 
toutes les générations de La Dulciane ont pu se retrouver 
ou se découvrir, évoquer les souvenirs, comparer les 
répertoires et chanter ensemble.
Cela s’est passé dans la crypte de l’église de la Rédemption, 
autour d’un buffet chaleureux, animé par des équipes 
de choristes organisées et réglées comme... du papier à 
musique, bien entendu.
Les 3 chefs successifs, François Harquel, réinstallé dans 
son Alsace natale, Régis Harquel, fondateur et actuel 
chef de l’ensemble vocal Ephémère et Benjamin Coutarel, 
sous la jeune autorité duquel les choristes de La Dulciane, 
enthousiastes, ne demandent qu’à progresser, ont soufflé 
ensemble les bougies des 30 ans. 
S’en est suivi le concert de fin d’année, le mardi 4 juin à 
20h30 au Temple du Change, en 2ème création mondiale, où 
La Dulciane interpréta le mythe de Mélusine mis en paroles 
et en chansons par Laurent Berger et Patrick Reboud dans 
un esprit de musique traditionnelle revisitée de modernité.

Michèle de Préneuf

Naissance de Jazz’elles à Lyon !
Un concert, lors des dernières Choralies, avec Hodie et 
les Ladies in Jazz, les deux groupes qu’il dirigeait déjà en 
Belgique et à Marignane, 
Quelques  : « Tu n’en ferais pas autant à Lyon ? », 
il n’en fallait pas plus à Jean Claude Wilkens pour qu’il se 
lance et décide de créer un nouveau groupe de jazz vocal 
à Lyon. 
Quelques auditions plus tard, seize choristes (toutes des 
femmes) et un pianiste se retrouvent aux Passerelles dès 

novembre, autour de Jean Claude, pour une première 
journée de répétition.
« Je ne savais pas trop ce que cet appel allait générer »  
nous confie Jean-Claude, « il y avait très peu d’exigences 
dans l’annonce et j’ai été surpris par la qualité de la majorité 
des profils musicaux qui se sont portés volontaires pour 
tenter l’expérience. Le groupe est magnifique, avec un 
énorme potentiel ».
Venant de Belgique, Paris, Marignane, des Alpes, 
d’Ardèche et de Lyon, ce sont douze pièces du répertoire 
jazz, salsa ou pop que les chanteuses de Jazz’elles 
attaquent pour sept dimanches de travail entre novembre 
et juin. Des profils très différents, la découverte du jazz 
pour certaines, mais une volonté et un travail sans faille 
sous la direction exigeante et bienveillante du chef et avec 
le soutien efficace de Hervé Noirot, son fidèle complice 
pianiste.
« C’est une expérience enrichissante de permettre la 
rencontre de musiciennes venant d’univers artistiques très 
différents. Certaines mettent à disposition leur expérience 
du monde du jazz, leur aisance dans l’improvisation, 
d’autres contribuent par leur rigueur vocale et leur longue 
pratique de la polyphonie. Et chacun dévoile petit à petit 
ses trésors et talents cachés… passionnant ! »
Le point d’orgue pour cette saison : les deux concerts que 
le groupe donnera le dimanche 29 juin 2014, salle Genton 
(MJC Laënnec Mermoz - Lyon 8ème) à 16h00 et 20h00. 
Réservez d’ores et déjà votre après-midi ou soirée... ça 
va jazzer !

Patricia Chandon-Piazza et Jean-Claude Wilkens

Cassiopée accueille Wesley

L’Ensemble Wesley de Paris, sous la direction de Ritz W. 
Rakotomalala, a été accueilli à Lyon le week-end des 1er 
et 2 février par la Chorale Cassiopée, dirigée par Benoit 
Dubu et Josquin Gest. Après deux jours de répétition, nous 
avons clôturé cette rencontre par un concert donné au 
Temple du Change, mêlant chants du continent américain 
et chants nordiques. Les deux chœurs ont pu partager un 
chant, This marriage de Eric Whitacre, mené par Ritz W. 
Rakotomalala. 
Ce concert a été l’occasion pour l’Ensemble Wesley de 
faire découvrir son répertoire au public lyonnais et pour la 
Chorale Cassiopée de donner un aperçu de son nouveau 
programme avant son concert annuel du 7 juin prochain, 
au Temple du Change également. 
Le week-end s’est déroulé dans une ambiance conviviale 
et tous les choristes sont repartis ravis de ce moment de 
partage musical. 

Chloé Darsault



 

Quand des chorales d’adultes viennent soutenir un petit 
chœur d’enfants… 
… c’est chaque fois un grand moment de partage, de 
chansons et d’amitié.
Papsinelles et Coquillons, chœur d’enfants lyonnais 
jusqu’en 2012, a partagé, au fil des ans, de nombreux 
concerts avec la Chorale Pleins Jeux, pour le plus grand 
plaisir de tous.
Actuellement installé à Genas, son effectif n’est pas encore 
bien important ; afin de pouvoir répondre favorablement 
aux propositions de concerts qui lui sont faites, l’ensemble 
a fait plusieurs fois appel, l’année dernière, aux choristes 
adultes des Couleurs du Temps et de Tutti Canti. 
C’est ainsi qu’en juin  nous nous sommes retrouvés une 
petite centaine dans la salle des fêtes de Genas pour 
accueillir un chœur de jeunes adultes italiens de Turin.
Début novembre nous étions plus de 80 choristes réunis 
pour chanter lors de la soirée caritative, organisée à 
Lyon par l’association Le Blé de l’Espérance, en faveur 
des enfants qui doivent passer de longs mois en milieu 
hospitalier. 
Puis nous nous sommes à nouveau retrouvés pour 
attendre en musique l’arrivée du Père Noël, sur la place 
de Genas. Il y avait du vent et les quelques huit degrés du 
thermomètre n’avaient réussi à démotiver ni les choristes 
ni le nombreux public qui n’a pas hésité à joindre sa voix 
aux nôtres pour chanter quelques Noëls.  
Si parfois vous vous promenez les vendredis vers 18 
heures près des jardins de l’Espace Gandil, ne soyez pas 
surpris de rencontrer 1 ou 2 choristes lyonnais : c’est 
la suite d’une amicale coopération musicale entre nos 
chœurs et je ne peux m’empêcher de penser à ce que 
disait si bien César Geoffray : « Quand les voix s’unissent, 
les cœurs sont bien prêts de se comprendre ».
Merci aux choristes adultes qui nous ont apporté leur 
amitié et qui nous ont permis de vivre ces concerts en 
toute sérénité.

Madeleine et Marc Desroches

Un week-end de répétitions pour les enfants des 
Cantourelles et des Chanteries
Près de 250 enfants des Cantourelles et Chanteries de 
La Chanterie de Lyon se sont réunis le week-end des 1er 
et 2 février à la Maison Familiale et Rurale de La Dombes 
à Montluel. Les plus grands sont arrivés dès le samedi 
et ils ont été rejoints le dimanche par les plus petits. Les 
répétitions ont été menées sous la direction d’Anne-Marie 
Cabut et de Catherine Duperray en vue de la préparation 
de leur projet « Heureux qui comme Alice… », œuvre 
commandée à Julien Joubert qui a mis en musique des 
poèmes de Jean-Luc Moreau. Ainsi ont été réunies toutes 
les branches de l’association (Cantourelles, Chanteries, 
Mik’Ados et La Cigale de Lyon). 

Les enfants ont passé un week-end à la fois rigoureux et 
riche en apprentissage, dans une ambiance conviviale et 
joyeuse grâce à la bonne humeur et à l’enthousiasme de 
leurs chefs. 
Cette œuvre sera chantée le dimanche 22 juin 2014 à 
l’Auditorium de Lyon et promet d’ores et déjà d’offrir de 
très beaux moments musicaux et d’être une expérience 
forte pour petits et grands !

Les billets sont en vente - 1ères séries (Orchestre – Balcon)  : 
20€ / 15€ Tarif réduit (- 18ans et étudiants), 2èmes séries (2ème 
balcon) : 15€ / 10€ Tarif réduit (-18 ans et étudiants).  Pour 
commander vos places, chanterielyon@gmail.com 
ou 06 38 86 88 24. 

Chloé Darsault

2013, une année importante pour Arpège
Pour le concert annuel de l’Ensemble Choral Arpège, 
qui a eu lieu le 10 avril au Théâtre de l’Astrée, Nicolas 
Parisot avait demandé à de jeunes compositeurs de 
mettre en musique des poèmes du cycle Aquarelles de 
Paul Verlaine.
Un projet ambitieux qui a permis aux choristes d’aborder 
avec plaisir un répertoire contemporain avec pièces a 
capella, d’autres accompagnées au piano, mais aussi des 
improvisations de piano et de clarinette.
Au cours du concert, un comédien récitait les poèmes 
et un peintre s’exprimait sur une grande toile en fond de 
scène. 
Dix jours plus tard, Arpège fêtait ses 40 ans : les anciens 
ont été conviés à une soirée festive à l’espace Jean 
Couty.

Arpège a d’abord donné un aperçu 
de son concert « Aquarelles », 
puis, au cours du dîner les 
anciens chefs présents ont 
participé à l’animation : Jean-
Pierre Devin, Michel Magnin, 
Luc Denoux, Lorène Médoc-
Reymond ainsi que Marie-Thé 
Mathieu dirigeant des 
choristes d’Arpège, anciens 

de la chorale de l’INSA (qui fêtait son 10ème 
anniversaire). 

Il y eut encore quelques joyeuses saynètes interprétées 
par d’anciennes choristes.
Ce fut une belle soirée de retrouvailles et d’amitié !

0K Chorales...



  

Comment aider votre chef de chœur à ne pas attraper 
la grosse tête :
1. Contestez toujours la note de départ. Si le chef utilise 
un diapason, soutenez que vous préférez le piano et vice 
versa. 

2. Plaignez-vous de la température de la salle de répétition, 
de l’éclairage, du manque de place ou d’un courant d’air. 
Cette tactique est particulièrement efficace lorsque le chef 
est tendu.  

3. Juste avant une levée importante, plongez le nez dans 
votre partition.  

4. Réclamez une nouvelle audition ou un changement de 
placement. Demandez-le souvent. Donnez l’impression 
d’être sur le point de quitter le chœur. Faites comprendre au 
chef que vous lui faites une faveur en acceptant de rester. 

5. Raclez-vous la gorge bruyamment pendant les silences. 
Les interludes instrumentaux joués pianissimo sont le 
moment idéal pour vous moucher. 

6. Longtemps après un passage, demandez au chef si 
votre do grave était juste. Particulièrement efficace si vous 
n’aviez pas de do grave ou si vous ne chantiez pas à ce 
moment-là.  

7. Attendez le milieu de la répétition avant de signaler au 
chef que vous n’avez pas la partition.  

8. Aux moments les plus intenses du morceau, lorsque 
le chef se laisse emporter par l’émotion, occupez-
vous ostensiblement d’annoter votre partition pour que 
l’apothéose soit plate et décevante.  

9. Regardez régulièrement votre montre. Secouez-la de 
temps en temps d’un air incrédule.  

10. Chaque fois que c’est possible, chantez une octave 
plus haut ou plus bas que ce qui est écrit. C’est un excellent 
exercice d’oreille pour le chef. S’il entend la différence, 
niez farouchement et affirmez qu’il entend seulement les 
harmoniques.  

11. Dites au chef que vous ne trouvez pas le temps ou la 
mesure. Tous les chefs sont susceptibles quant à la précision 
de leur battue : contestez-la régulièrement.  

12. Si vous chantez dans une langue que le chef ne maîtrise 
pas complètement, posez-lui un maximum de questions 
sur le sens de tel ou tel mot précis. De temps en temps, 
prononcez un mot, répétez-le exactement de la même 
manière et demandez au chef quelle version il préfère. S’il 
fait remarquer que les deux prononciations sont identiques, 
jetez-lui un regard de profond mépris et grommelez dans 
votre barbe à propos des « subtilités d’inflexion ».  

13. Demandez au chef s’il a écouté l’enregistrement de ce 
morceau par Bernstein.  Sous-entendez qu’il pourrait en 
apprendre une ou deux choses. Également très efficace, 
demandez : « C’est la première fois que vous dirigez cette 
pièce ? »  

14. Si votre phrasé est différent de celui des autres chanteurs, 
persistez.  Attendez le jour du concert, juste avant l’entrée 
en scène, pour demander au chef de trancher.  

15. N’oubliez pas : piano et rallentendo sont synonymes ! 

16 . ….
Humour transmis par Alain Chabrier

C’était fête dans le 8ème 
A peine remis des agapes de fin d’année nous étions deux 
bonnes centaines de musiciens et choristes à occuper 
l’espace scénique de la Maison de la Danse en ce premier 
dimanche de janvier. Les mille places assises du théâtre 
étaient occupées, pas un siège de libre ! Bien sûr, Pleins 
Jeux et Les Couleurs du Temps faisaient partie du spectacle 
où s’enchaînaient chorales, groupe de jazz, orchestre et 
harmonie.
Le point d’orgue fut sans conteste le final réunissant 
l’ensemble de ces musiciens amateurs, heureux de 
faire partager leur amour de la musique avec un public 
chaleureux. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour le 
11 janvier 2015 et gageons que cette fois encore chacune et 
chacun mettront tout leur cœur pour offrir à leurs auditeurs 
un spectacle varié et plein d’enthousiasme.  

 Madeleine et Marc Desroches

OK chorales

40ème anniversaire du Chœur César Geoffray sous la direction de
Valeria-Anca Neagu en présence de Marie Thé Mathieu 

Chœur Fusion invité à L’Horme par les Cantouramiauds



 La région en action...

Impressions des participants à l’atelier Jazz vocal avec 
François Bessac les 25 et 26 janvier 2014
Ce weekend m’a donné envie d’acquérir les bases du jazz 
vocal ! Merci pour cette découverte !  Danièle (42)

J’ai particulièrement apprécié la pédagogie de François 
Bessac : beaucoup de tendresse et d’humour.
J’ai apprécié aussi qu’on soit toujours tous ensembles et 
que l’on apprenne ainsi nos voix au contact les uns des 
autres. Je suis du reste très admirative de notre réactivité : 
on a réussi à caler déjà pas mal de choses en très peu de 
temps, sans se connaître. Et pour moi, le jazz vocal, c’était 
tout nouveau: une jolie découverte. Encore merci. 

Fanny (69)

François Bessac nous a offert un atelier de qualité cependant 
comme je suis une choriste qui ne possède que des bases 
rudimentaires de solfège, j’ai trouvé l’approche parfois 
difficile.
D’autre part est-il judicieux de proposer autant de partitions 
pour un stage court ? J’aurai préféré moins de chants pour 
aller vers une découverte plus approfondie. 

Marie-Jeanne (69)

J’ai pris énormément de plaisir, tout d’abord parce que 
j’adore le jazz, puis le choix des pièces me semble 
judicieux et enfin parce que François Bessac est un super 
communiquant, amoureux du jazz et vraiment pro alliant 
l’humour à son savoir. Un très bon moment que j’ai savouré 
sans modération.       Alain (69)

Merci à François Bessac pour cette ouverture d’horizon et 
le travail sur de beaux chants, rythmiquement loin « d’être 
naturels » pour certains d’entre nous... J’ai beaucoup 
apprécié l’exercice corporel (tiré d’une méthode d’un 
fameux brésilien je crois, dont j’ai oublié le nom...) consistant 
à taper les temps avec les pieds, à phraser la structure à la 
croche et à intégrer un départ en levé. Cela a été révélateur 
pour moi, accédant à la compréhension d’un rythme qui 
m’était difficile... Je suis intéressée par la diffusion de la 
liste des groupes vocaux présentés lors de la conférence. 
Merci bien.       Karine (isolée 69)

Week-end très sympathique et intéressant. Donne très envie 
de poursuivre dans cette voie.      Claudie  (ACJ Grenoble)

J’ai bien aimé cet atelier qui était dynamique et bien vivant. 
François Bessac a su très bien transmettre son amour de 
cette musique et nous donner le « swing ». En revanche, 
c’était un peu court et donc un peu frustrant car on repart 
un peu sur sa faim. A poursuivre peut être ?       Carole (69)

Découverte de partitions rythmées que je n’ai pas l’habitude 
d’aborder avec ma chorale. Le chef sait faire partager son 
enthousiasme et sa passion pour le jazz. A renouveler sans 
modération !            Véronique (Isolée 69)

François Bessac a vraiment un don pour transmettre son 
art et diriger les choristes avec exigence mais cependant 
tout en douceur et en finesse... J’ai acheté son dernier CD 
qui est au top ! Un peu « frustrée » quand même car le 
résultat final n’était pas top lui, car difficile de mémoriser 
en si peu de temps... Difficile aussi de s’intégrer dans un 

si grand groupe quand on vient isolée... Un grand merci en 
tout cas à tous les organisateurs (trices surtout !). 

Florence (Isolée 07)

… J’ai apprécié le travail sur les œuvres choisies même 
si c’était parfois un peu difficile car nous ne sommes 
pas habitués à ce type de musique. C’est ce qui m’avait 
intéressée et j’ai été très contente de mon weekend. Il y 
a peut-être eu un chant de trop car à la fin nous étions 
fatigués et le choix des chants pas toujours adapté au 
niveau de certains. Il aurait été  agréable de se faire plaisir 
avec un chant à l’unisson par exemple ou moins de voix à 
apprendre. Ces rythmes sont difficiles pour les oreilles et 
les voix françaises + langues étrangères. J’aimerais pouvoir 
reprendre le travail sur ces chants lors d’une autre rencontre 
afin de se faire plaisir après mémorisation et ne pas perdre 
le bénéfice de ce travail. 
En résumé, bon chef, bonne ambiance, bon accueil. Rien 
que du positif. A refaire !   Michèle (Isolée 69)

Nous avons eu trop peu de temps pour mettre au moins un 
morceau au point, mais c’était très instructif.
François Bessac est très communicatif et vit tellement sa 
musique qu’il nous transmet sa passion instantanément.
Merci en tous cas d’organiser des ateliers jazz bien trop 
rares à mon goût. C’est bien que l’on nous demande nos 
impressions après le weekend.        Frédérique (69)

Pour ma part, je pense qu’il aurait été préférable de découvrir 
et de travailler moins de pièces, pour un résultat final mieux 
interprété ; surtout qu’à la difficulté du rythme s’ajoutait 
celle du texte bien souvent.
Sinon, j’ai beaucoup apprécié le travail effectué par François 
Bessac, et je dirais Oui à une prochaine proposition d’atelier 
avec lui.           Roseline et Marcel (Isolés 69)

Connaissant François, je voulais profiter de son expérience 
mais je préfère en général les répétitions avec un rythme de 
travail plus rapide. Sinon, merci de ces propositions variées 
pour les weekends régionaux !    Cécile (69)

Un grand merci pour avoir organisé un week end jazz 
comme celui ci. Cela a répondu à ce que j’attendais depuis 
longtemps. Un grand merci également à François Bessac qui 
est quelqu’un de très pédagogue, malgré nos difficultés.
Épuisée, enthousiaste, swinguée, en bref badabmée... Quel 
bon WE avec ce personnage qu’est François Bessac, un 
passionné passionnant. Avec humour et « moelleux», il 
nous a donné envie de beber el agua sur la route 66. Merci 
pour ce WE exaltant.               Régine (42)

Très bonne idée d’obtenir la liste des groupes vocaux 
entendus samedi soir, bien entendu : je suis preneur... 
Quant à mon impression sur le weekend Jazz vocal : J’ai 
trouvé cela très difficile, au plan rythmique bien sûr et même 
au plan harmonique. Cela était très intéressant par contre, 
mais j’hésiterais à me lancer dans cette aventure. 

Francis (69)

Le mot qui me vient spontanément est : jubilatoire. Chef 
excellent, ambiance mixte (jeunes et moins jeunes) 
sympathique, seul bémol, l’effectif masculin.... Merci pour 
l’organisation.                Claude (07)



 

Une approche du jazz vocal et si nous avons pu swinguer 
sur 2 ou 3 mesures, c’est déjà bien.           Chantal (69)

C’était un week-end riche en découverte mais pas facile ; le 
rythme est délicat et retenir toutes ces partitions en si peu 
de temps relève du record !!! Mais c’est souvent comme çà 
dans ce type de rencontre.
Le samedi, on se demande pourquoi on se fait autant de mal 
et le dimanche soir on est content de sa progression même 
si c’est loin d’être parfait. Merci à tous et à F. Bessac.

 Claire (42)

En ce qui concerne la « conférence » c’est une très bonne 
idée de demander à François la liste des morceaux qu’il a 
fait écouter car il était très difficile de prendre des notes, et 
donc de se repérer.
Merci pour l’organisation de ce weekend ! 

Marie-Hélène (69)

Merci pour l’excellente organisation de ce WE. Bonne 
impression générale, j’ai appris beaucoup de choses.
Un regret : que nous n’ayons pas pu approfondir au moins 
un des morceaux choisis. Je suis intéressé par l’ensemble 
de la conférence de F. Bessac (idée générale et liste des 
groupes vocaux).        Dominique (38)

C’est toujours du bonheur ces ateliers! Peut-être faudrait-
il travailler moins de partitions ? Merci encore pour votre 
travail à tous !    Marie-Hélène (Isolée 69)

L’organisation du stage était excellente, pot d’accueil, 
affichage... Par contre j’ai trouvé difficile les morceaux 
choisis. Je devrai les retravailler pour les assimiler. 

Nicole (74)

Pour moi, c’était la découverte d’un univers musical inconnu 
jusque-là (en tant que chanteuse). J’étais enchantée ! 

Angelika (69

Bien que je sois une débutante en chant choral, j’ai vraiment 
apprécié la pédagogie de François, sa patience à nous 
faire répéter et répéter et en plus son humour. Un grand 
merci à lui.           Christine (69)

En un mot ou une phrase, ce n’est pas évident !
Un chouette mix, dont Route 66. D’autres chansons qui 
swinguent Et bing ! C’est déjazz fini…!         Elisabeth (69)

Pour une première, j’ai trouvé ce weekend passionnant, 
pas évident de travailler tous ensemble des partitions 
pas faciles mais François a été charmant, attentionné et 
patient. Merci aussi pour l’organisation.       Claudette (69)

Pour ma part, le résumé du weekend  jazz vocal c’est « que 
du bonheur ». 
Merci à François de nous avoir coachés de la sorte.

 Pascale (Isolée 69)

Si jusqu’à présent je pensais que tout était dans la partition, 
en jazz vocal le plus important n’est malheureusement pas 
sur la partition... dur, dur et quel travail... mais passionnant. 
En espérant qu’il y ait des suites.           Gérard (69)

Ce weekend était passionnant. L’idée de cette conférence 
musicale est géniale. François nous a fait découvrir un 
monde qu’à priori les choristes d’ACJ connaissent peu. J’ai 
constaté qu’il y avait un public plus diversifié (plus jeune), 
ce qui conduirait à penser qu’il faut continuer à développer 
des activités musicales dans cette forme musicale. Pour 
ma part, je pense qu’un weekend n’est pas suffisant pour 
acquérir la maîtrise de 2 ou 3 pièces. 
Il faut recommencer et peut-être envisager quelques we 
sur l’année avec des groupes restreints. Il me semble qu’il 
est plus difficile en jazz vocal de travailler avec des grands 
chœurs.           Christine (69)

Et la réaction de François 
Bessac : ça m’a fait plaisir 
d’être parmi vous pour 
vous faire partager ma 
passion. Je sais que c’est 
une musique difficile. Enfin, 
je la pratique tellement que 
ces rendez-vous me 
rappellent à quel point ce 
n’est pas simple 
e f f e c t i v e m e n t , 
spécialement pour des 
chanteurs qui n’ont fait que 
du classique (ce que je suis 

aussi...). Comme je le dis, les notes sont les mêmes (mais 
plus compliquées), les rythmes pas toujours faciles (mais 
je viens de chanter certaines parties de Bach, et ma foi, ça 
n’a rien d’immédiat non plus). Par contre, la notion de 
phrasé est vraiment fondamentale et il faut avoir un peu 
l’habitude.
Sur un week-end comme ça, dans un temps aussi court, 
avec pas beaucoup de possibilité de mémorisation et 
d’intégration, je sais que ça a dû être un peu frustrant. 
Avec un travail plus régulier, ce serait plus simple. La 
plupart des passages des morceaux ont été très bien 
chantés, mais c’était trop dur de les intégrer pour qu’ils 
restent aussi bien quand on enchainait. 
Amicalement

La région en action...



 

MARS

Vendredi 28 à 20h30 - Eglise d’Arnas
Samedi 29 à 20h30 - Eglise de Trévoux
Dimanche 30 à 16h00 - Eglise de Beaujeu
Trois concerts d’Ecce Musica, Ensemble Vocal d’Arnas, 
direction Jean-Jacques Margueritat - Pièces sacrées de 
Poulenc, Duruflé, Franck, Saint-Saens et Requiem de Fauré 
version orgue avec Carine Clément, titulaire des orgues de 
la Chapelle des Chartreux

AVRIL

Vendredi 4 à 20h30 - Eglise de la Rédemption, Lyon 6e 
- Romantico, Ensemble vocal et Chœur symphonique, 
direction Lorène Médoc-Reymond - 4 motets pour un 
temps de pénitence de Francis Poulenc et Via Crucis de 
Franz Liszt - Tarifs : 17 € le jour du concert, 15 € en prévente, 
12 € en prévente aux membres ACJ

Samedi 5 à 20h00 - Eglise de Charbonnières-les-Bains  
Chantesource, direction Marie-Noëlle Rolland, invite Les 
Grenoblois de l’UIAD, direction Raymond Cayrol - Tarif 12 €

Vendredi 11 à 20h30 - Salle Jeanne d’Arc, Saint-Etienne 
(42) - Concert des chorales L’Arc-en-Ciel, direction Brigitte 
Descellière, Marie-Christine Léotoing et Patrick Gaulin, 
et La Cohue de Saint-Genis-les-Ollières - Piano Frédérique 
Gros, Percussions David Cordier

Samedi 12 à 20h30 - Grand Temple, Quai Augagneur, Lyon 
3e - Concert du Chœur National des Jeunes A Cœur Joie 
(CNJ), direction Régine Théodoresco - Tarifs : 15€ le jour du 
concert - 12€ en prévente à Christiane Morel au 06 82 67 66 
54 et cricron72@yahoo.fr

Dimanche 13 à 16h30 - Eglise Saint-Pierre, Saint-Chamond 
(42) - Concert La suite des Andes - Les Cantouramiauds, 
direction Michel Thomas - Avec le quatuor instrumental 
Andandina, direction Jean-Michel Cayre

MAI

Samedi 10 à 20h00 - Eglise Saint-Paul, Lyon 5e - Alter Echo, 
direction Alain Louisot, fête ses 10 ans

Vendredi 16 à 20h30 - Eglise Notre Dame de Lourdes, Bron  
(Lieu à confirmer) - « C’est ma vie », Chansons d’aujourd’hui par 
Les Couleurs du Temps, direction Madeleine Desroches
 
Samedi 17 à 16h00 - Eglise de Champagne au Mont d’Or 
La chorale Campanella, accompagnée d’un ensemble 
instrumental, direction Yolande George Guillotin et Jean-
Pierre Devin, donnera un concert à l’occasion de ses 20 
années d’existence

Samedi 17 à 20h30 - Le Temple, rue Elisée Reclus à Saint-
Etienne (42) - Les Cantouramiauds, direction Michel 
Thomas - Concert La suite des Andes - Avec le quatuor 
instrumental Andandina, direction Jean-Michel Cayre 

Dimanche 18 à 17h30 - Temple du Change, Lyon 5e - Dans 
le jardin lumineux... Portraits en sons et en mots - Concert 
de l’Atelier régional, direction Philippe Forget  - Piano, 
Claude Stochl – Solistes : Delphine Terrier, Alti - Sébastien 
Beaulaigue, ténor - Œuvres de Lili Boulanger, Annick 
Chartreux, Thierry Machuel  - Tarifs : places numérotées sur 
réservation 18€ - à l’entrée du concert 16€ - prévente 13€ en 
prévente à :
Christiane Morel au 06 82 67 66 54 et cricron72@yahoo.fr

Vendredi 23 à 20h30 - Eglise ND des Anges, Lyon 7e - Concert  
de Tutti Canti, direction Madeleine et Marc Desroches - 
Chants du monde, negrospirituals, gospels, variétés

Vendredi 23 à 20h30 - Abbaye d’Ainay, Lyon 2e - Concert de 
Pleins Jeux, direction Jean-Pierre Devin - Avec ensemble 
instrumental et solistes - Œuvres sacrées et profanes : 
Marcello (Psaume 18), Fauré, Rutter…

Dimanche 25 à 17 heures - Eglise de Mornant - En concert, 
Le Chœur des Fifres de Mornant, direction Alain Guillemin 
et Chant d’Eole, direction Evelyne Gardaix

JUIN

Mardi 3 à 20h30 - Eglise ND des Anges,  Lyon 7e - La 
Dulciane, direction Benjamin Coutarel en concert avec 
Chant d’Eole, direction Evelyne Gardaix

Samedi 7 à 20h30 - Temple du Change, Lyon 5e - Concert 
de Cassiopée, direction Benoit Dubu et Josquin Gest 
Musiques du continent américain et musiques de film 
Entrée : 8 € et 6 € (-18ans et étudiants), réservation 06 70 65 
97 63 ou choeur@choeurcassiopee.fr / 10 € et 6 € le jour du 
concert

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 29 à 16h00 et à 20h00 - Salle Genton (MJC 
Laënnec Mermoz), Lyon 8e - 2 concerts du nouveau Chœur 
Jazz’elles, direction Jean-Claude Wilkens - Réservation 
des places à l’avance jazzelles69@gmail.com

La saison des concerts

Le chœur EPL en concert à Ainay sous la 
direction de Vicky Lumbroso
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Noële Schoen … 67 ans de chant choral avec À Cœur Joie ! Une passion jamais éteinte
Noële a commencé à chanter  avec César Geoffray à l’âge de 18 ans, à la chorale fédérale du 
scoutisme français de Lyon. Ses études lui permirent d’obtenir un diplôme d’infirmière et elle 
s’éloigna quelques années de Lyon pour Paris où elle continua à chanter.
Elle revint bientôt dans notre bonne ville et devint, quelques années plus tard, directrice de 
crèche municipale, notamment à Monchat puis à Vaise, sans jamais abandonner le chant 
choral.
On la vit de longues années à la Psallette  de Lyon, toujours avec César Geoffray. Un peu plus 
tard – lorsque César abandonna cette phalange réputée – elle rejoignit Alain Chabrier qui créait 
le Madrigal de Lyon, où elle chanta pendant plus de 40 années. Elle avait également rejoint 
«  Allegretto »  sous la direction du même chef, sans oublier le Chœur César Geoffray dès sa 

création en 1973 ; à cette liste il convient d’ajouter la chorale Arpège, ces dernières années …
Mais Noële fut aussi chef de chœur. Elle créa, toujours à Lyon, une chorale de jeunes demoiselles, le Diapason, qui fut 
le chœur précurseur des cantilènes. Bien plus tard, elle fonda un groupe de dames, Andantino, dont elle s’occupa une 
dizaine d’années, et dont certains éléments chantent toujours dans l’une ou l’autres de nos chorales actuelles.
Bonne lectrice, une voix sûre, toujours dans la justesse, Noëlle connaissait des centaines, pour ne pas des milliers de 
partitions de toutes époques, tous styles, toutes langues, des plus simples aux plus difficiles, toujours intéressée par la 
découverte de nouvelles œuvres. Elle a suivi toutes les propositions régionales pendant des décennies, avec des chefs 
de chœur reconnus  Michel Corboz, Pierre Cao, Michel Piquemal, Stéphane Caillat et bien d’autres … avec chaque fois 
un plaisir renouvelé à apprendre à nouveau.
J’ai connu Noële en 1955, j’ai chanté à côté d’elle à la Psalette de Lyon ; elle a chanté avec moi au chœur César Geoffray. 
Toute une vie chorale qu’elle a assumée jusqu’ à son récent départ ! Et je suis presque certaine qu’elle a chanté avec nous 
au Temple du Change où nous étions plus d’une centaine à l’accompagner, nous sa famille À Cœur Joie, qu’elle aimait 
autant que les siens …
Noële, je t’aimais bien, toutes deux « filles » de César qui a illuminé nos vies. Un bonheur, une connivence jamais démentis !
Salut l’amie fidèle et discrète.                Marie Thé Mathieu

In memoriam

« Dans le jardin lumineux … Portraits en sons et en mots »
Vous aurez la possibilité d’entendre en concert en mai le travail de l’atelier dirigé par Philippe Forget. Voici la présentation 
que le chef de chœur fait des œuvres choisies :
Deux figures féminines qui se tendent la main par-dessus le temps ; deux souffles créateurs qui forment une arche entre 
le XXIème siècle naissant et le XXème. 
Pour les deux compositrices, le même amour de la voix, du timbre et de l’éloquence allié à l’amour profond et sincère de 
la poésie.
Un jardin lumineux et sensible qui permettra pour beaucoup la découverte de l’univers incroyablement puissant de Lili 
Boulanger, pour laquelle Debussy ou Fauré préssentaient l’évolution d’une grande carrière. Richesse et force de l’harmonie 
comme du propos mélodique : la main qui compose est sûre et l’image saisissante.
L’œuvre d’Annick Chartreux s’inscrit dans cette même tradition française de la rencontre du verbe et de l’élément sonore. 
A la manière d’un retable flamand, l’extraordinaire diptyque qu’elle consacre au poète François Villon se déploie pour nous 
laisser entrevoir toute l’étendue de sa palette, mise au service d’un texte humaniste et poignant.
Un parcours musical fait de lumière, d’énergie et de tendresse déclinées au féminin.
Ce programme fera l’objet d’une sobre mais indispensable mise en espace afin de plonger le spectateur tant dans l’univers 
sonore, harmonique et mélodique, que dans celui, somptueux, des poètes conviés à cette célébration musicale.
Ce programme sera complété par deux superbes pièces a cappella de Thierry Machuel : « Ces Ames, nos Ames » et 
« Ez Dut Ahatzu » qui sont pour la deuxième année consécutive au programme de l’option facultative de musique du 
Baccalauréat.                       Philippe Forget

La région en action

Nouveau matériel, des estrades à disposition des groupes : La fédération dispose désormais, suite à un don, d’estrades 
permettant d’installer environ 80 choristes. Dans leur plus simple expression il s’agit de 6 modules d’1,20 mètres de long 
sur 60 cm de profondeur sur 3 hauteurs 20 cm, 40 cm et 60 cm. L’ensemble totalement déployé occupe 7,20 m de long 
sur 1,80 de profondeur. Il est doté d’une rambarde de sécurité, souple, pour éviter les chutes.
L’équipement dispose également deux angles pour moduler la disposition de l’ensemble.
Nous recherchons une bonne volonté pour loger ce matériel chez elle : il faut disposer de 5 m3 (1,60 x 1,60 x 2 m).
Pour les réserver s’adresser à Colette Jouteau coleteve@club-internet.fr




