À Cœur Joie, c’est une
association chorale née d’un
homme – César GEOFFRAY – et
de l’élan d’un groupe d’amateurs
passionnés. Depuis l’origine, en
1940, se perpétue cet élan qui a
fait d’A Cœur Joie une association
qui s’étend sur tout le monde francophone et dans bien
d’autres pays, ouvert à tous, du plus jeune au plus âgé,
du néophyte au plus chevronné.
À Cœur Joie, c’est aussi l’ouverture sur tous
les répertoires : des polyphonies de la Renaissance
jusqu’ aux créations contemporaines.
Aujourd’hui en France, À Cœur Joie compte
12 000 choristes et 500 groupes. Présent dans toutes les
régions, l’association À Cœur Joie propose vacances
musicales, semaines chantantes, stages de direction et
de formation vocale, rencontres nationales et
internationales : Choralies, Rencontres d’enfants,
Automnales . . .
www.acoeurjoie.com

Rendez-vous régionaux
► 19 novembre 2017
répétition Irish Mass 10h-17h
Centre Jean Savine Villers/Clairlieu 54
► 13 et 14 janvier 2018
27ème Congrès des chefs de chœur
► 27 janvier 2018
14 heures AG ÀCJ Lorraine
Epinal 88000

27ème CONGRÈS DES CHEFS DE
CHŒUR de LORRAINE

► 11 février 2018
répétition Irish Mass 10h-17h
Institution La Malgrange Jarville 54

« À CŒUR JOIE en LORRAINE »
* une FÉDÉRATION regroupant 16 chorales, soit
près de 600 choristes de tout âge
* une PARTHOTÈQUE ouverte à tous avec plus de
8000 partitions chorales
* un CONGRÈS bisannuel pour les chefs de chœur
* des RÉALISATIONS importantes: rassemblements
grandes œuvres avec orchestre
* CHORISSIMO, un journal d’information, de
formation et d’expression régionale
* un souci permanent d’aide à la FORMATION
http://www.acoeurjoielorraine.org

► 18 mars 2018
répétition Irish Mass 10h-17h
Institution La Malgrange Jarville 54
► 7 et 8 avril 2018, 14 et 15 avril 2018
Concerts Irish Mass dans la région

Rendez-vous nationaux
►7 et 8 avril 2018
Assemblée générale nationale ÀCJ
Paris
►du 7 au 9 septembre 2018
Congrès International des chefs de chœur

à noter dès maintenant ! ! !

avec Manuel COLEY
CLAM
13 & 14 JANVIER 2018
ART/MEURTHE (54)

LE CHEF DU WEEK-END
Manuel COLEY
Après avoir obtenu un diplôme
d’état de direction d’ensembles
vocaux, il a été chargé de cours de
chant choral et de direction de chœur
à la faculté de musicologie de
Poitiers de 1996 à 2002, au
Centre de Formation des Musiciens
Intervenants (C.F.M.I) de Poitiers
et au Centre d’Etudes Supérieures de Musique et Danse
(C.E.S.M.D) de 1999 à 2003 ainsi que dans divers structures de
formations professionnelles (IFAS Martinique, mission voix Ile de
la Réunion...). Il a consacré la majeure partie de sa vie
professionnelle au développement des pratiques vocales collectives
ainsi qu'à la réflexion et l'expérimentation pédagogique auprès des
enfants.
Manuel COLEY est membre du Conseil Musical
National À CŒUR JOIE.

CONTENU DU CONGRÈS
Improvisations dans la mise en voix et
dans le répertoire avec vocalises harmonisées
(non éditées)
Musique traditionnelle sur partition et
chant du monde avec improvisations ou sur
partitions écrites avec percussions corporelles.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
LIEU :
CLAM 36, avenue de la Chartreuse
ART/MEURTHE 54510

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
à renvoyer à Madeleine GRIFFATON
23, rue de la République
54140 Jarville La Malgrange

avant le 22 décembre 2017

délai de rigueur

DATES
Samedi
13 janvier 2018
Dimanche 14 janvier 2018

de 16 h à 22 h
de 9h30 à 16h

NUITÉE
19 € par personne (draps et petit déjeuner compris)
Forfait ½ pension 27 €/personne avec repas de midi

NOM …………………… Prénom …………….
Adresse …………………………………………..
…………………………………………………...
Tél……………… Email ………………………..
Chorale …………………… Région ……………

REPAS
Samedi
repas tiré des sacs.
Dimanche
repas chaud : 10€
Les boissons sont offertes par ACJ Lorraine
FRAIS PÉDAGOGIQUES
Choriste adhérent ÀCJ : 15 €
Choriste non adhérent ÀCJ mais faisant partie
d’une chorale ÀCJ : 25 €
Non adhérent ÀCJ
: 35 €
Les frais de partitions sont inclus.
Les frais pédagogiques sont pris
intégralement en charge par la Fédération
ÀCJ Grand Est pour tous les chefs de
chœur et chefs de pupitre adhérents des
territoires Alsace, Lorraine et ChampagneDATE LIMITE D’INSCRIPTION :
Ardennes

Pour tout renseignement sur cette formation
Fédération A Cœur Joie Lorraine
Tél. 06 77 32 42 13

Fonction dans le chœur ………………………......
Je chante  soprano  alto  ténor  basse
 Je m’inscris au 27ème CONGRÈS des
chefs de Chœur du Territoire ÀCJ Lorraine
 Je désire loger au CLAM
 Je prendrai le repas du dimanche midi
Caution de 20 € s’il n’y a ni repas ni logement.
 Je joins un chèque de . . . . . . . . . . . €
à l’ordre de la Fédération À Cœur Joie Lorraine
Fait à …………… . . . . . . . . le …………………..
Signature :

