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Chanter et faire chanter ! 

Une nouvelle année chorale 
commence. Dans nos cœurs le 
souvenir des XXIème Choralies est 
encore très présent. Pour ceux qui 
étaient à Vaison, comment oublier 
toutes ces voix vibrant le soir 

venu, dans le théâtre antique, au son des « chants 
communs » et tous les excellents spectacles qui nous 
été proposés. Chapeau aux quelques 200 enfants, 
réunis sur le plateau dans l’atelier co-dirigé par Anne 
Marie Cabut, qui nous ont offert un époustouflant et 
impeccable concert de clôture. 
Bravo à cette jeune « Cigale » qui a dirigé le dernier 
chant des Choralies à la place de notre Président. 
Notre relève est assurée.

Ce plaisir de chanter, nous devons le retrouver au 
sein de nos groupes ; le chant choral nous permet 
de voyager et nous évader. Chanter, c’est sentir les 
vibrations de son corps et c’est nous aider à oublier 
les moments difficiles que nous traversons parfois. 
Ne manquez pas le rendez-vous hebdomadaire de 
vos chorales. Partagez votre amour de la musique 
et du chant choral et ne manquez pas d’aller écouter 
d’autres groupes en concert. Merci à nos chefs 
de chœur qui nous font découvrir de nouvelles 
partitions. Les ateliers chorals du Territoire sont là 
pour vous offrir d’autres musiques et d’autres chefs.
Venez nombreux.

Dans les commentaires du questionnaire envoyé 
au printemps, certains réclament le rajeunissement 
des membres du C.A. ? Nous ne demandons pas 
mieux. Portez vous candidat pour remplacer certains 
d’entre nous ou pour étoffer notre équipe. Apportez 
vos suggestions et vos idées nouvelles. Rejoignez 
nous, vous serez les bienvenus.

Bonne année chorale
Colette Jouteau

Présidente
coleteve@club-internet.fr 

P o l y ’ g o n e r i e s

  Edito

Nos prochains rendez-vous
 

- 20 octobre 2013 de 15h à 17h aux Passerelles : Initiation à l’harmonie. 
« Harmonie comment soutenir le chœur au piano ?»

Activité pour chefs de chœur, de pupitre, choristes avertis

- 20 octobre 2013 à 18h aux Passerelles :  Assemblée Générale de la Fédération À Cœur Joie Rhône

- « Sécheresses », cantate de F. Poulenc, direction R. Harquel - Messe en Ré d’A. Dvorak, direction L. Médoc
 Concerts :   le 16 novembre 2013 à 20h45 à l’Abbaye d’Ainay 

                                          le 17 novembre 2013 à 17h à l’église de Montaud à St Etienne 

Les avez-vous croisés aux Choralies ? 
Notre fédération était massivement représentée aux Choralies, que ce 
soit parmi les cadres de l’organisation, chefs et directeur des services, 
au sein du conseil d’administration national et du conseil musical, 
parmi les chorales venues se produire en concert ou les 400 autres 
bénévoles sans lesquels le festival des Choralies ne pourrait pas exister. 
Ces savoir-faire d’organisation pour un résultat impeccable qui permet 
d’oser accueillir et de mettre en valeur des groupes professionnels, font 
la réputation de notre association et se transmettent de génération en 
génération. De plus en plus les jeunes participent grâce à la formule, 
nourris et logés au camp des services. Ces bénévoles peuvent aussi 
participer à mi-temps pour alterner avec la participation à un atelier. 
Coup de chapeau à tous et aux chefs d’atelier du Rhône que nous 
avons pu applaudir et féliciter.
Rendez-vous en 2016.



OK chorales

Quand les c(h)œurs s’unissent 

Carmina Burana, œuvre puissante, fougueuse et populaire s’il 
en est, ne peut se monter que si on s’en donne les moyens. 
Mission impossible pour un seul chœur amateur, c’est tout 
naturellement que le Chœur À Voix et À Vapeur, l’Ensemble 
Vocal Polyphème et le Cantrel de Lyon, forts de leurs liens 
d’amitié et d’expériences communes passées, ont uni leurs 
moyens et leurs envies.

Pour diriger la version à instrumentation réduite de cette 
œuvre (avec deux pianos et percussions), la collaboration de 
Philippe Forget, chef d’orchestre particulièrement habitué au 
monde vocal s’est très vite imposée ainsi que celle des 
Percussions Claviers de Lyon, avec Catherine Garonne et 
Dominic Faricier aux pianos et les trois solistes, Catherine 
Renerte, Pierre-Antoine Chaumien et Philippe Cantor.
Apprentissage de l’œuvre sous la houlette de leurs chefs 
respectifs, un weekend de répétition sous la direction 
exigeante mais bienveillante de Philippe Forget et ce sont les 
200 choristes des trois chœurs et La Cigale de Lyon, réunis 
spécialement à cette occasion, qui ont offert cette œuvre 
au public lyonnais, les 20 & 21 septembre, dans une Église 
Notre-Dame de L’Annonciation de Vaise comble pour les 
deux soirées. 

Les applaudissements fournis des nombreux spectateurs, le 
plaisir de travailler avec des musiciens d’une telle qualité font 
espérer à tous que ce n’est que le premier épisode d’une 
aventure qui sera suivi de bien d’autres.

Olivier Masson

Chant’arnas accueille son nouveau chef

L’année 2010-2011 a été l’année 
du changement puisque nous 
avons accueilli une nouvelle chef 
de chœur, Caroline Coquand, qui 
pour la première fois dirige un 

chœur d’adultes. Il y a eu quelques semaines d’adaptation 
pour chacun de nous puis le dynamisme, la ténacité, la bonne 
humeur et les compétences incontestables de Caroline ont fait 
que le groupe a adhéré à son exigence, ses méthodes de 
travail. En début d’année 2013, L’ensemble Choral d’Arnas 
devenait « Chant’arnas ». Cet ensemble est promis à un bel 
avenir musical sous la direction de Caroline qui s’est engagée 
dans une formation de direction de chœur au conservatoire à 
rayonnement départemental de Châlon sur Saône. 
Un nouveau répertoire est en cours de préparation, toujours 

très éclectique de par les origines musicales, et plusieurs 
concerts sont programmés en extérieur et sur Arnas.
Vous trouverez dans ce groupe une ambiance conviviale 
qui éprouve un grand plaisir à chanter « ensemble » et à se 
retrouver chaque mardi soir à 20H30 à la salle des associations 
d’Arnas. Vous pouvez nous contacter au 06 13 73 34 87.

Isabelle Brule, Présidente

J’entame ma troisième année de 
direction de chœur avec 
Chant’Arnas.
Avec eux, j’ai découvert la 
vraie passion : tendre les mains 
et laisser jaillir le son, quelle 
merveille !
Etant musicienne professionnelle 
depuis déjà de nombreuses 
années, j’ai eu envie d’en savoir 
plus à ce sujet, donc me voilà 
partie dans l’aventure de la 

formation, des rencontres, des découvertes, de l’humanisme 
et du partage.
C’est fabuleux de se replonger dans un tel travail, se 
repositionner face à la musique et face aux gens.
C’est un plaisir immense que de sculpter le son d’un chœur, 
de le sentir vivre sous ses doigts, si différent à chaque fois.
Pour moi, la musique se partage dans la convivialité, la 
bonne humeur et l’amitié et peu importe le but que l’on veut 
atteindre ; le principal, c’est l’ardeur que l’on met sur ce 
chemin pour y arriver.

Caroline Coquand

Changement au pupitre d’A Voix Libre

Après 8 années passées à la direction de la chorale A Voie 
Libre, Pascal Adoumbou a passé le flambeau.
Un nouveau chef de chœur lui succède : Tanguy Bouvet.
Pianiste de formation, licencié en musicologie, et après des 
études au Conservatoire régional de Paris, il a été admis au 
CNSMD de Lyon, en classe de direction de chœurs avec 
Nicole Corti.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de la fédération 
Rhône et l’invitons à participer lors de nos prochaines 
rencontres. 
A bientôt Tanguy ! Beaucoup de joies avec cette nouvelle 
activité.

Les concerts en Provence des Choralies

Le but était de faire connaître nos chorales aux autochtones 
de la région Vaisonnaise. Le lundi 5 Août, 24 concerts étaient 
organisés dans 24 communes. 
Bien sûr, ces agglomérations de faible population et de 
petite taille ne disposent pas toutes de structures adaptées. 
Généralement, il a fallu se contenter de lieux un peu précaires 
(places publiques, cours d’écoles, etc...), mais la coopération 
de tous a permis de résoudre quelques problèmes d’ordre 
matériel. 



OK chorales

Il faut saluer le dévouement et la compétence de Thierry 
Thiébaut et de son équipe qui ont mené à bien cette vaste 
opération.
Pour ma part, j’ai eu la chance d’avoir un bon public à St 
Marcellin-lès-Vaison pour écouter le Madrigal de Lyon dans un 
programme très éclectique. Nous avions inclus des chœurs de 
variété (Trenet, Bécaud …) destinés à intéresser les auditeurs 
connaissant mieux ce genre que le classique. Avec l’aide 
de la municipalité, très coopérante, nous avons rassemblé 
150 personnes dont un tiers d’habitants de la commune, un 
tiers des communes voisines, le restant étant composé de 
vacanciers et de quelques choralistes.
Tout cela format un auditoire très chaleureux, heureux de 
partager avec nous l’amour du chant choral.
Pour beaucoup d’entre eux c’était une découverte apportant 
un moment de bonheur. C’était l’essentiel.

Alain Chabrier
 
L’Arc-en-ciel en région parisienne

Malgré les pluies verglaçantes du départ et les prévisions 
neigeuses en région parisienne, les choristes de l’Arc-en-ciel 
de Saint-Etienne ont répondu avec plaisir à l’invitation de 
Pierre-Gérard Verny et sa chorale Gospel Groove le week-
end du 19 et 20 janvier 2013.
Le samedi, les deux chorales ont donné un concert dans 
l’église glaciale de L’Haÿs-les Roses et le lendemain, dans 
l’église non moins glaciale d’ Aubigny/Nère dans le Cher. 
Malgré les inconvénients météorologiques qui ont perturbé 
les déplacements, nous avons passé de très bons moments 
musicaux et nous avons apprécié l’accueil plus que 
chaleureux des choristes de Gospel Groove qui nous ont 
hébergés. 

La preuve, s’il en est besoin, que les rencontres musicales, 
même de style différent, réchauffent….

Marie-Christine Léotoing

Quand Chant d’Eole change de registre …

Lundi 1er avril… Notre journée a commencé à 5 heures du 
matin. C’est tôt n’est ce pas ? Mais ce n’est pas un poisson 
d’avril. En effet depuis cent ans, chaque Lundi de Pâques, 
se tient à Saint Andéol Le Chateau la foire agricole. Un 
comité d’organisation, piloté par la municipalité, rassemble 
les volontaires des associations pour accueillir plus de 140 
forains et les visiteurs.
La veille l’équipe d’accueil a tracé les emplacements le 

long des deux routes et sur le pré du Bouloneuf. Ils sont 
soigneusement métrés et repérés sur des vues aériennes. 
Les équipes matériel ont installé les tentes, les tables et les 
frigos. D’autres décorent et animeront les deux buvettes. 
Les cuisinières sont sollicitées pour concocter et offrir leurs 
pâtisseries maisons.
Le jour J débute avec l’arrivée des forains. Il faut savoir se 
faire respecter (et se faire payer) car l’emplacement imposé 
n’est peut-être pas le meilleur et nos forains ont une certaine 
habileté à accommoder les contraintes. 
L’ambiance des buvettes n’est pas la même. La première, 
ressemble à un salon de thé, service à la table dans une 
ambiance conviviale et familiale. L’autre est plutôt un débit 
de boissons bien fréquenté. 
Horaires matinaux, conditions atmosphériques, courses aux 
sandwichs qui manquent…  rien n’entame la bonne humeur 
des bénévoles. Cette année nous avons évité la pluie mais 
avons gratté  le givre des pare brise ou pousser les voitures 
qui dérapaient dans les prés.
Cette journée conviviale s’achève toujours de manière 
positive. En effet les bénéfices engendrés sont répartis 
entre les associations participantes. Il faut reconnaitre que 
c’est une jolie bouffée d’oxygène pour notre budget et une 
bonne occasion de nous investir solidairement dans la vie 
de la commune. Alors RV à Saint Andéol le Château pour le 
prochain lundi de Pâques ?       Marie Jeanne Daussin

Le Chœur César Geoffray revit 

Après deux années difficiles, un rayon de soleil avec l’arrivée 
fin 20012 de Valéria Neagu, jeune musicienne roumaine, 
parfaitement francophone, sympa, sensible et perfectionniste 
aux idées arrêtées toutefois. Le courant est passé tout de 
suite avec notre groupe un peu sur sa faim. Nous retrouvons 
la joie du chant et de la communion, bien qu’avec un effectif 
relativement restreint (nous serons très accueillants avec de 
nouvelles recrues…).
Premier test passé : le 2 Juin 2013 en l’Eglise de Mornant, 
concert avec Envol.
Le 21 Septembre 2013 en l’Eglise de Savigny (près de 
l’Arbresle), concert organisé par cette commune dans le 
cadre de la remise du Drapeau Européen par le Conseil de 
l’Europe en présence de délégations roumaine et allemande, 
journée illuminée de soleil.
Accueil chaleureux et amical, nous avons chanté avec notre 
cœur et le message a été bien reçu par tous. Cela nous a 
confortés dans notre souhait de pérenniser le C.C.G.
Trois projets immédiats :
- 9 et 10 Novembre – réception de la chorale l’Ajoulotte de 
Montbéliard à qui nous devions un accueil . Concert commun 
le 9 à Ste Thérèse de la Plaine, à Ste Foy.
- Concert de Noël le 14 Décembre à 18h en l’Eglise d’Ecully
- 40° anniversaire du C.C.G. le 15 février 2014 à 18h en 
l’Eglise St Pierre de Vaise.
Bon et redoutable programme pour un Conseil 
d’Administration renouvelé en totalité le 25 Juin 2013 en 
dehors de son Président , Alain Dutour.
Hardi les cœurs et faisons confiance à nos musiques et à 
notre mouvement A.C.J, pardon Choralies.            Le Conseil



La région en action...

Cassiopée, 31 mai 2013, Temple du Change

Chœur César Geoffray, 2 juin 2013, Mornant

Chœur National des Jeunes, 27 janvier 2013, St Chamond

EnVol, 2 juin 2013, Mornant

La Dulciane, 4 juin 2013, Temple du Change

Romantico, 7 juin 2013, Basilique d’Ainay

Chant d’Eole et Chantesource, 30 juin 2013, Eveux

Chant d’Eole, 15 juin 2013, Givors



Madrigal de Lyon, 16 juin 2013, Messimy

Journée rencontre avec Norbert Ott, 23 mai 2013

Allegretto, 25 mai 2013, Taluyers

Arc en Ciel, Carmina Burana, 20 septembre 2013, église de Vaise

Mardis chantants, 16 juin 2013, Messimy Les Cantouramiauds, 15 juin, Chevrières

La région en action...



Concert des Cantourelles, Chanteries et Ados, 2 juin 2013, Eglise St Michel, Lyon

Chorales ACJ de Villefranche-sur-Saône

Tout le monde dehors ! 28 juin 2013

La région en action...



Octobre
Le 26 - La Chorale Chant’Arnas, direction Caroline Coquand, 
participe au Festival choral de Cours-la-Ville

Novembre
Le 2 à 20h30 - Collégiale Notre Dame des Marais à Villefranche-
sur-Saône (69) - La Chorale Clin d’œil, direction Marie-Jo 
Berthier, reçoit la Chorale de Vimbuch, près de Buhl en 
Allemagne, dans le cadre du jumelage Villefranche-Buhl qui 
a fêté ses 25 ans, pour un concert de chanson française, 
gospels et spirituals - Entrée libre. Pour tout renseignement : 
Tél : 04 74 67 44 49

Le 8 à 19h00 - Espace Citoyen, 12 avenue Jean Mermoz (Lyon 
8e) - Papsinelles et Coquillons, Les Couleurs du Temps et 
Tutti Canti chantent pour soutenir l’action de l’Association 
« Le blé de l’Espérance - Aidons les enfants à mieux vivre 
l’hôpital » - Direction Madeleine et Marc Desroches

Le 9 à 18h00 - Eglise Sainte Thérèse de la Plaine, rue 
Commandant Charcot, Sainte-Foy-lès-Lyon - Concert du 
Chœur César Geoffray accompagné par l’Ajoulotte, Chorale 
des Pays de Montbéliard (Franche Comté)

Le 16 à 20h45 - Basilique d’Ainay (Lyon 2e)
« Sécheresses » cantate de F. Poulenc par les choristes 
d’Alter Echo, Le Cantrel, Ephémère et Polyphème, pianiste 

Mathieu Grégoire - Direction Régis Harquel
« Messe en Ré » de Dvorak par le Chœur régional ACJ 
Rhône, solistes Elsa Goujon-Grégori, Delphine Terrier, 
Yannick Berne, Philippe Bergère, à l’orgue Denis Bordage, 
direction Lorène Médoc Reymond

Le 17 à 17h00 - Eglise de Montaud (Notre Dame de la Joie), 
Place Girodet à Saint-Etienne (42)
« Sécheresses » cantate de F. Poulenc par les choristes 
d’Alter Echo, Le Cantrel, Ephémère et Polyphème, pianiste 
Mathieu Grégoire - Direction Régis Harquel
« Messe en Ré » de Dvorak par le Chœur régional ACJ 
Rhône, solistes Elsa Goujon-Grégori, Delphine Terrier, 
Yannick Berne, Philippe Bergère, à l’orgue Denis Bordage, 
direction Lorène Médoc Reymond

Le 22 à 20h30 - MJC de Sainte-Foy-lès-Lyon, Espace Marcel 
Achard - Concert de Harpes pour la Ste Cécile avec Béatrice 
Le Provost et Annie Weissgerber, harpistes, et l’Ensemble 
vocal Ephémère, direction Régis Harquel

Décembre
Le 15 à 17h00 - Eglise de Saint-Andéol-le-Château - Pour son 
concert de Noël la Chorale Chant d’Eole, direction Evelyne 
Gardaix, reçoit l’Ensemble vocal Ephémère, direction Régis 
Harquel

La région dans les services aux Choralies

La saison des concerts
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Scie musicale ou Lame Sonore 

La scie musicale puise son origine dans la nuit des temps …
Aujourd’hui appelée lame sonore en France, elle se compose d’une simple lame d’acier.
En imposant une double courbure à l’instrument et en le mettant en vibration grâce au frottement d’un archet il est possible d’en 
tirer des sons fascinants d’une grande richesse harmonique.

L’apparente simplicité de l’instrument cache cependant 
une incroyable maîtrise technique si l’on veut entendre 
autre choses que grincements et miaulements, effets très 
utilisés dans le monde du cirque notamment.
Karine Safar a très tôt fait connaissance avec la lame 
sonore aux côtés d’Emmanuel Brun, virtuose reconnu par 
les plus grands tel Yehudi Menuhin. 
A sa disparition en 2004, Karine Safar hérite de l’instrument 
du maître et décide de poursuivre sa mission : faire 
entendre le plus largement possible la lame sonore et 
la faire reconnaître comme un instrument à part entière.  
Elle se produit dans un répertoire assez large de musique 
classique, accompagnée au piano.
Avec les Cantouramiauds, une belle aventure est née 
unissant le chœur aux sonorités de la lame parfois si 

proche de la voix humaine.

Jean-François Paillard (1928-2013)

Pour beaucoup de jeunes, ce nom n’évoquera rien. Pourtant, Jean-François Paillard incarne, en France, ce 
phénomène d’après-guerre qu’est l’orchestre de chambre. Parallèlement, en Europe, œuvrent dans ce sens 
Munchiger à Stuttgart, Richter à Münich et Marrinter à Londres.
Dès 1953, il fonde l’ensemble Jean-Marie Leclair, rebaptisé orchestre de chambre Jean-François Paillard en 1960. 
Il interprète Telemann, Haendel et surtout J.S. Bach. Il enregistre plus de 200 disques chez l’éditeur Erato, en 
particulier de nombreuses cantates de Bach. Cela lui donne l’occasion de collaborer avec des ensembles et des 

solistes vocaux.
D’une nature simple et généreuse, il s’ouvre volontiers aux chorales. C’est ainsi que j’ai eu le privilège de le rencontrer en 1971, 
aux Choralies, et d’entamer une collaboration. Nous avons donné des concerts avec son ensemble accompagnant le Madrigal 
de Lyon (cantates de J.S. Bach) à Lyon et à Macon. Très gentiment, il me proposait de partager la direction. J’ai ainsi eu la joie 
de diriger son ensemble prestigieux.
Jean-François Paillard était un ami d’À Cœur Joie. Il venait régulièrement aux Choralies avec son ensemble et se mêlait aux 
choristes, le soir après les concerts place Monfort, pour chanter notre répertoire avec une modestie touchante.
Une soirée amicale et musicale a été organisée par sa veuve, elle-même chef de chœur et d’orchestre, à l’auditorium de la 
SACEM à Neuilly-sur-Seine, le jeudi 3 octobre à 20h30.

Alain Chabrier 
Noëlle Schoën 

Noëlle Schoën nous a quittés en début d’année. Choriste assidue dans plusieurs chorales, elle restera dans nos cœurs 
comme une amie fi dèle au mouvement ACJ.
Nous lui consacrerons un article dans le prochain N° de Poly’goneries.

Dossier

In memoriam



 

Nous vous remercions d’avoir bien  voulu répondre à notre enquête sur les activités régionales. Un regret, seules 134 
personnes lui ont donné suite. 
Vous en trouverez ci‐dessous une synthèse ainsi que quelques remarques ou commentaires que vous avez exprimés. 
Les  pourcentages  ont  été  calculés  en  fonction  du  nombre  de  réponses  parrapport  à  celles  exprimées  dans  chaque 
domaine. 

     OUI     NON        Parfois  (commentaires) 

ACTIVITES MUSICALES 

Participez‐vous aux activités régionales ?  42  (31%)     36 (27%)     56  (42%)    

Classez vos préférences d’activités dans l’ordre croissant (1 à 4) : 

Grande œuvre              1 =31   2 = 21  3 = 22  4 = 24       1+2 = 53%                                                              non exprimés : 36 

Atelier à thème            1 = 20  2 = 22  3 = 37  4 = 14       1+2 = 45%                                                              non exprimés : 41 

Formation vocale         1 = 43  2 = 17  3 = 14  4 = 12       1+2 = 63%                                                              non exprimés : 48 

Week‐end de rentrée 1 = 11  2 = 26  3 = 29  4 = 37      1+2 = 36%                                                        non exprimés : 31 

                                                                                                                         OUI         NON         Parfois 

Planning et durée des activités vous conviennent‐ils ?                   77 (81%)    4       14                 non exprimés : 39 

Le choix des répertoires ou des thèmes vous convient‐il ?            54 (59%)    5       33                 non exprimés : 42 

Etes‐vous globalement satisfaits des intervenants musicaux ?     80 (89%)    1         9                 non exprimés : 44 

Etes‐vous globalement satisfaits de l’organisation matérielle ?    83  (86%)    1         3                 non exprimés : 47 

 

VECTEURS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION                        OUI          NON          Parfois 

Recevez‐vous régulièrement les informations de la part 

de la Fédération ACJ Rhône (autre que nationales) ?                          87 (89%)      3          8                 non exprimés : 36 
  

  Par le président ou le chef de votre chorale         60 (65%)     29          5                 non exprimés : 41 

  Par Internet (acjlyon@voila.fr)                                97 (90%)     10         10                non exprimés : 27   

  Par Poly’goneries                                                       97 (85%)       5         12                non exprimés : 20 

Appréciez‐vous la lecture de Poly’goneries ?                                        92 (70%)       6         19                 non exprimés :   3      

 

Site Internet de la Fédération : s’il existait, iriez vous le consulter ?  67 (55%)    55 (45%)                        non exprimés :   12     

Utilisez‐vous les outils informatiques Intranet 

mis à votre disposition par le secrétariat national ?                             29    74 (63%)     14               non exprimés :   17      

Commentaires exprimés, non exhaustifs : Activités musicales : Plus de chants contemporains, plus de chants en 
français, grandes œuvres pas trop difficiles où le chœur a plus d'importance que les solistes – chefs ayant des qualités 
musicales et humaines ‐ formules de concerts plus originales pour intéresser un plus grand nombre de spectateurs – 
actuellement, concert comme il y a 50 ans ! – certains concerts n'ont aucune communication donc on chante dans des 
église ou sales vides (Églises romanes, chants canadiens …) ‐ accès à des styles musicaux plus variés : chansons 
françaises, jazz vocal, comédies musicales, etc.) ‐ formation musicale comme initiation à l'harmonie – cours de 
technique vocale très bien organisés – activités musicales difficiles à concilier avec celles de la chorale ‐  Poly'goneries : 
trop de colonnes pour un journal lu sur le Web – 2 colonnes seulement pour fluidifier la lecture – présentation 
agréable, ne changez rien ! articles intéressants. Organisation : avoir plus d'infos des territoires, pôles, les recevoir 
directement plutôt que via les chorales – j'apprécie le dévouement des organisateurs et le plaisir du partage lors des 
rencontres – il faudrait faire le tour des groupes pour explique le rôle d'ACJ – mise en place d'une site régional ouvert à 
tous les chœurs pour alimenter l'agenda – faire une liste des lieux de concert (prix, capacité, acoustique..) 

Résultats de l’enquête de satisfaction sur les activités régionales 

(Enquête anonyme organisée par le CA de la Fédération A Cœur Joie Rhône) 

Enquête sur les activités régionales



Dossier

Période de Sécheresses, concert des 15 et 16 novembre, proposé par la fédération ACJ Rhône.

Le projet de monter la cantate de Poulenc, impulsé par des chefs lyonnais, a abouti aux Choralies dans une magnifique soirée. 
Il est repris à Lyon et Saint-Etienne dans les prochaines semaines et il ne faut pas manquer cet événement exceptionnel. Je sais 
que certains mélomanes, plus habitués aux douceurs des musiques d’un passé plus lointain, redoutent d’affronter la rudesse 
de certains moments de la partition. Ce serait pourtant dommage de manquer cette rencontre et je vais tenter de vous donner 
quelques raisons de vous déplacer. 
Cette œuvre, difficile à chanter, est rarement donnée en concert et a été très peu enregistrée. Elle gagne évidemment, à être 
entendue en direct et non en enregistrement car les contrastes dynamiques y sont importants. Musicalement, c’est une réussite 
et, une fois les difficultés surmontées, un grand plaisir vocal. Poulenc est ici imprégné du Stravinski du Sacre du Printemps ou 
des Noces et l’on en retrouve la force rythmique, une certaine sauvagerie, bien adaptées au propos de l’auteur. Celui-ci, un 
poète anglais, dandy surréaliste qui a commandé l’œuvre à Poulenc, a écrit, en français, un texte très fort, difficile à mettre en 
musique. Il ne faut pas s’arrêter au style surréaliste de ce texte. Son auteur conseille à Poulenc de penser à Dali pour écrire 
la musique et c’est ce peintre qui illustre l’édition des poèmes. En fait, ceux-ci ne sont pas si déstructurés, ni aussi absurdes 
qu’une écoute superficielle pourrait le faire croire. Ils nous parlent de la période terrible pendant laquelle ils ont été écrits. Leur 
propos poétique, leurs rudes images entrent en résonance avec le fonds dépressif de Poulenc, ses deuils, ses doutes et sa 
tendance mystique, mais aussi avec les interrogations de notre époque. Pour mieux apprécier cette musique je crois qu’il faut 
la resituer dans le contexte personnel, mais aussi plus large, du compositeur dans ces années d’inquiétude.
Sécheresses a été écrite en 1937. Poulenc vient depuis plusieurs années régulièrement à Lyon, reçu comme un membre de la 
famille par le docteur Latarjet et son épouse que Poulenc a connus à Paris. André Latarjet joue un grand rôle dans l’inspiration 
des œuvres chorales du compositeur. Il est en effet Président des Chanteurs de Lyon, un excellent chœur mixte qui crée 
successivement les Litanies, les Sept chansons, la Messe en sol et Sécheresses. N’oublions pas que César Geoffray chante 
alors dans ce chœur et est l’assistant d’Ernest Bourmauck. Il est donc au cœur de cette création et les parentés d’écriture avec 
ses propres œuvres sont nombreuses.
Nous sommes alors dans des années sombres, même si les fêtes mondaines se poursuivent dans les résidences d’été des amis de 
Poulenc, inspirant sans doute un sentiment de dérision à cet homme hyper-sensible. La guerre d’Espagne, la mort de Lorca (Poulenc 
lui dédie sa sonate pour violon et piano, en 1943), la menace croissante du fascisme et du nazisme, les tiraillements politiques de 
Poulenc, pris entre ses amitiés de l’après-guerre (Milhaud, Auric, Koechlin, clairement engagés aux côtés du Front Populaire), sa 
sensibilité humaniste et les pesanteurs de son origine sociale et de ses fréquentations, s’ajoutent aux troubles provoqués par la 
mort d’amis peintres ou musiciens. Alors Sécheresses n’est évidemment pas une œuvre joyeuse, optimiste, susceptible de faire 
lever le public. Mais, comme les Litanies pour la Vierge, écrites peu auparavant, cette œuvre est belle et d’une grande spiritualité. 
Elle s’adresse à l’âme, elle interroge la condition humaine, elle nous tend un miroir toujours d’actualité. Personnellement je préfère 
sa rudesse sensible à la musique pseudo-médiévale, écrite pour la moelle épinière qui, on l’oublie encore trop souvent, faisait les 
délices des nazis à la même époque.           Georges Escoffier 
 

- Le 20 octobre 2013 15h aux Passerelles : Initiation à l’harmonie, comment soutenir le chœur au piano ?
- Le 20 octobre 2013 18h aux Passerelles : Assemblée Générale fédération À Cœur Joie Rhône
- Les 21 octobre, 14 et 15 novembre : répétitions et générales de la Messe en Ré Dvorak
Concerts « Sécheresses » cantate de F. Poulenc et  « Messe en Ré » de Dvorak 
Le 16 à 20h45 - Basilique d’Ainay (Lyon 2e) 
Le 17 à 17h00 - Eglise Notre Dame de la Joie, Place Girodet (quartier Montaud) à StEtienne (42)

- Les 25 et 26 janvier 2014 : Week-end « Jazz vocal » avec François Bessac accompagné de son pianiste.
Le samedi soir possibilité d’une mini conférence sur les groupes vocaux de jazz, à base d’écoutes
Horaires : samedi 14h30-19h et dimanche 10h-17h (repas tiré du sac)

- Les 12 et 13 avril 2014 : Weekend de travail du C.N.J. (Chœur National des Jeunes À Cœur Joie)
Concert le 12 avril à 20 h au temple du Change à Lyon

- Les 22-23 mars 2014 - Les 12-13 avril 2014 – les 17 et 18 mai 2014- du samedi 14 h 30 au dimanche 16 h30 
Le 18 mai 2014 à 17 h – concert au Temple du Change  : Atelier Philippe Forget pour choristes avertis 
Programme musical : « Dans le jardin lumineux… portraits en sons et en mots »
 Lili Boulanger : pièces pour chœur, voix solistes et piano - durée 20mn
La vieille prière Bouddhique - Sous bois - La source - Hymne au soleil - Soir sur la plaine
 Annick Chartreux : pièces pour chœur, cors et percussions 
La ballade des pendus - Epître à mes amis
 Thierry Machuel : pièces pour chœur a cappella 
Ces âmes, nos âmes - Dark like me - Ez dut ahatzu

A planifier : 
- Un week-end découverte « Musiques anciennes » avec Maud Hamon
- Un week-end découverte « Messe irlandaise en gaélique » avec Nicolas Parisot  

Nos activités 2013-2014




