
Le rendez-vous 
des chefs de chœur 
de France

Organisé sur un long week-end et inspiré 
des modèles anglo-saxons, cet événement 
off re aux chefs de chœur amateurs 
et professionnels, ainsi qu’aux étudiants 
et enseignants, pour la troisème fois, une 
occasion unique de faire des découvertes 
en matière de pédagogie, de répertoires, 
de nouvelles pratiques. 

Une occasion unique 
de rencontrer des 
spécialistes

Le Congrès (inter)national des chefs de 
chœur permet d’assister aux concerts de 
quelques-uns des meilleurs groupes vocaux 
et de rencontrer les artistes. 

Cet événement, c’est aussi le lieu privilégié 
pour échanger avec les professionnels 
(compositeurs, éditeurs, musiciens) lors des 
conférences et des ateliers techniques. 

INFOS PRATIQUES

Conférences /Concerts /Ateliers techniques /Exposition /

du 7 au 9septembre 
2018 

Le rendez-vousde tous les acteursde la pratique vocale
collective

 ConservatoireJean-Baptiste LULLY
Puteaux

CONGRÈSINTERNATIONALDES CHEFSDE CHŒUR

Dates
Accueil le vendredi 7 septembre 2018 à 13h30.

Clôture le dimanche 9 septembre 2018 à 16h.

Lieu
Conservatoire Jean-Baptiste Lully,  

5 rue Francis de Pressensé, 92800 Puteaux

BUS 144 depuis La Défense (direction Rueil Malmaison RER) 

arrêt « De Pressensé »

Aides � nancières
L’association À Cœur Joie est agréée par l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques 
Vacances) sous le n° 008860 et est donc habilitée à recevoir une participation fi nancière 
aux activités sous forme de chèques-vacances. Consultez votre employeur ou votre 
entreprise !

Assurances
La cotisation À Cœur Joie permet d’être couvert(e) par l’assurance souscrite par 
l’association pour la responsabilité civile  et en cas d’accident pendant le séjour.
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...et si le chant choral pouvait aider à 
l‘intégration des jeunes migrants ?

...et si vous pouviez y contribuer ?

...et si nous partagions quelques 
clés pour réussir ?

11 organisations ont joint leurs forces 
pour créer 3 guides pratiques et un 
livret de répertoire pour vous, chefs de 
chœur, enseignants ou autres acteurs 
du partage.
Dès maintenant, découvrez le 
projet ...et dès l’été 2018, téléchargez 
les guides gratuits sur :

www.SingMeIn.eu

Ensemble A Bocca ChiusaLa Cigale de LyonQuatuor DamaskChœur Faitouch’Chœur de chambre FreiaIncognito
Jazz’elles
Kava-Kava
Quatuor vocal MéliadesMikrokosmos 

François Bazola
Justin Bonnet
Ruby de Bruyne
Jim Daus Hjernøe
Côme Ferrand-Cooper   Maud Hamon-LoisanceTom Johnson

Thierry Lalo
Marie-Noëlle MaertenJaakko MäntyjärviMerel Martens

Loïc Pierre
Elisabeth Ponsot
Guy Reibel
Lise Rodriguez  
Daniel Saulnier

Choralies
Une initiative À Cœur Joie

Conférences /Concerts /Ateliers techniques /Exposition /

du 7 au 9septembre 
2018 

Le rendez-vousde tous les acteursde la pratique vocale
collective

 ConservatoireJean-Baptiste LULLY
Puteaux

CONGRÈSINTERNATIONALDES CHEFSDE CHŒUR



 vendredi 7 septembre à 14h45 
La musique trad 
Avec Justin Bonnet  
Les chansons de la tradition orale française furent 
longtemps considérées comme des « chansons 
d’autrefois » de telle ou telle région. Cette couleur 
passéiste ne donne guère une image de dynamisme 
et de vitalité. Pourtant, ce répertoire est porteur 
d’une grande énergie créative pour aujourd’hui. 
Un répertoire revisité à redécouvrir !

 samedi 8 septembre à 9h15 
« Sing Me In »
Avec Côme Ferrand-Cooper  
Pourquoi et comment  peut-on utiliser le chant 
choral pour l’intégration des jeunes migrants dans 
nos sociétés européennes ? Côme Ferrand-Cooper, 
en charge du projet « Sing Me In » pour la fédération 
européenne de chant choral « European Choral 
Association - Europa Cantat »  présentera les 
ressources développées par les 11 partenaires 
de ce processus soutenu par l’Union Européenne.

 samedi 8 septembre à 10h30 
Rencontre 
Avec Jaakko Mäntyjärvi 
et le chœur de chambre Freia
Certainement  l’un des compositeurs � nlandais 
de musique chorale les plus connus dans le monde, 
il se décrit comme un « traditionaliste éclectique ». 
Il est l’auteur de plus de 100 pièces chorales, sacrées 
ou profanes, publiées par Sulasol. Il présentera une 
sélection de ses compositions  sur une période 
de plus de 30 années.

 samedi 8 septembre à 15h15 
Aborder le jazz vocal 
avec un groupe amateur 
Avec Thierry Lalo et Jazz’elles
Véritable musique émotionnelle et vibrante, le 
jazz vocal est une voie bien di� érente des chemins 
classiques. Il a pourtant ses traditions, ses règles, 
ses exigences et un répertoire vivant. Faire sonner un 
chœur dans ce style requiert quelques connaissances 
et quelques techniques pour que chaque choriste 
donne le meilleur, dans l’écoute et le plaisir partagé.

 samedi 8 septembre à 16h30 
Hip hop et baroque 
Avec François Bazola
La rencontre entre Abderzak Houmi et François 
Bazola faite de curiosité et d’intérêt mutuel a donné 
l’impulsion à « Face à face » où le mélange des genres 
cohabite et fusionne. Faire se côtoyer deux univers aus-
si di� érents dans leurs modes de création, de travail et 
de di� usion ne semblait pas chose aisée, et pourtant...

 vendredi 7 septembre à 16h30 
Rencontre 
Avec Guy Reibel
Compositeur, chef de chœur, pédagogue, Guy Reibel,  
a donné naissance au jeu vocal  à la � n des années 60 
dans le Groupe de Recherches Musicales à la Radio. 
Aujourd’hui, le jeu vocal  est présent dans  tous 
milieux professionnels et amateurs  ainsi qu’à l’école. 
Il a in� uencé fortement l’écriture de la musique 
vocale et a introduit la créativité au sein des activités 
chorales, bouleversant ainsi les habitudes dans la 
manière de chanter ensemble et de diriger le chœur.

 dimanche 9 septembre à 10h30 
La pédagogie 
du chœur d’enfants 
Avec Marie-Noëlle Maerten 
et La Cigale de Lyon 
Comment aborder le répertoire contemporain en 
chœur ? Comment associer le travail de la voix à 
l’apprentissage et au travail musical ? Marie-Noëlle 
Maerten, directrice musicale adjointe de la Maîtrise 
de Radio France,  vous propose de partager son 
expérience pédagogique et musicale.

 dimanche 9 septembre à 14h 
La musique de Veljo Tormis 
Avec Loïc Pierre et Mikrokosmos  
Disparu en janvier 2017, Veljo Tormis, LE compositeur 
estonien, fut le mentor de Loïc Pierre. Chaque 
rencontre avec le maître fut partage et transmission 
de sa vision de l’art choral. Veljo Tormis demanda 
à Loïc Pierre d’adapter son œuvre « en français ». 
Malgré ses réticences, car « la langue imprime 
le son », il se lança dans cette aventure qui 
occasionna mille questions.  Une découverte de 
ce travail d’orfèvre inédit !

 vendredi 7 septembre à 16h30 
 samedi 8 septembre à 11h45 et 15h15 
 dimanche 9 septembre à 9h15 
Découverte de 
nouveaux répertoires
Avec les éditeurs présents au Congrès    
Les éditeurs présentent une sélection de leurs 
productions : pour voix mixtes, voix égales et voix 
d’enfants. Ces séances de lecture de répertoires 
permettront d’expérimenter et d’écouter des 
sélections riches et originales.

 samedi 8 septembre à 17h45 

Chœur Faitouch’  
Direction Marianne Feder

« Portraits de chants de fête » réunit artistes professionnels, 
chanteurs, musiciens amateurs et un public d’adultes migrants 
en apprentissage du français. Deux associations parisiennes, 
« Les Musi’terriens » d’où est issu le chœur Faitouch’  avec 
ses 80 choristes et « l’Ecole Normale Sociale », se sont réunies 
pour collecter, arranger, travailler,  interpréter sur scène 
et enregistrer des chants de fête du monde entier. Elaboré 
en partenariat avec le « 104 » à Paris, ce projet fort mêle chants, 
musiques, rires, danses, nostalgie et amitiés, au-delà 
des frontières sociales et culturelles.

 vendredi 7 septembre à 17h45 

Quatuor vocal Méliades
Né en 2006 à la suite d’une rencontre artistique et humaine 
entre quatre musiciennes - Anaïs Vintour, Delphine Cadet, 
Marion Delcourt, Corinne Bahuaud - aux parcours aussi divers 
que riches, Méliades a pour philosophie d’ouvrir au plus grand 
nombre l’appréciation de la musique vocale féminine. Faire 
découvrir des polyphonies des XXème et XXIème siècles, trop 
rarement diff usées, en collaborant avec la nouvelle génération 
de compositeurs, est le principal objectif de ce quatuor féminin. 
Cet ensemble s’oriente également vers la musique traditionnelle 
française et étrangère. Un quatuor aux multiples facettes !

 samedi 8 septembre à 11h45 

Jazz’elles 
Direction Jean-Claude Wilkens

Des groupes de jazz vocaux, il en existe beaucoup de par le 
monde et notamment aux États-Unis, plus rarement en France. 
Mais un groupe de jazz vocal féminin, c’est une denrée très rare ! 
C’est pourtant le défi  que Jean-Claude Wilkens a relevé en créant 
Jazz’elles fi n 2013 avec 18 femmes, professionnelles
 de la musique ou amateurs passionnées et d’un band de 
4 musiciens. Au-delà du répertoire composé de standards, 
swing, latin, ballade, pop, mais également de morceaux plus 
électro, c’est le style, le son si spécifi que du jazz qu’il s’attache 
à faire entendre.

 samedi 8 septembre à 14h 

Mikrokosmos 
Direction Loïc Pierre

Mikrokosmos et ses 45 jeunes artistes fêtent déjà leurs 30 ans ! 
avec en mémoire fertile, un parcours atypique exclusivement 
dédié à l’art choral a cappella et patiemment ciselé par des 
compositeurs, écrivains plasticiens et vidéastes complices d’un 
laboratoire choral qui a vu naître plus d’une centaine d’œuvres.
À la recherche d’un théâtre choral, son dernier spectacle intitulé 
La nuit dévoilée et créé en 2013 continue de voyager de par le 
monde, de Beijing à Nara. Un triptyque choral a cappella scellera 
l’anniversaire de la troupe en 2019.

 dimanche 9 septembre à 9h15 

Quatuor Damask  
Le quatuor vocal international Damask (Katharine Dain, Marine 
Fribourg, Guy Cutting, Drew Santini) se consacre au répertoire 
romantique pour quatuor avec piano, ainsi qu’à la musique des 
XXème et XXIème siècles, a cappella ou accompagnée. Il présentera 
des œuvres a cappella rarement données, écrites à l’issue de la 
Seconde guerre mondiale par des compositeurs qui ont dû fuir 
l’Europe pour les Etats-Unis (Milhaud, Stravinsky, Schönberg, 
Weill), ainsi que celles de l’américain Ned Rorem.

 dimanche 9 septembre à 11h45 

Kava-Kava 
Direction Catherine Debu 

Créé en 2010, l’ensemble féminin, principalement constitué 
de professionnelles des métiers de la musique,  propose un 
« carroussel » de polyphonies françaises énergisantes dans des 
arrangements spécialement écrits pour le groupe. Parfois, un 
tuba, une guitare ou des percussions s’invitent dans ce manège 
de morceaux choisis qui off re des interprétations fi nement 
ciselées, sensibles et poétiques, avec mouvement et humour, 
profondeur et gaieté.

  vendredi 7 septembre à 20h  

Ensemble A Bocca Chiusa
… ou lorsque 4 amis chanteurs dans divers ensembles deviennent 
leurs propres directeurs artistiques ! L’éclectisme de leur programme 
a cappella, leur humour complice et leur bonne humeur, la 
recherche d’une grande proximité avec le public caractérisent ce 
jeune ensemble dynamique. Ces qualités leur ont valu d’être élu 
« Coup de cœur de la Fondation Orange » lors du FIMU (Festival 
International de Musique Universitaire) en 2016, à Belfort.

Chœur de chambre Freia 
(Helsinki) 
Direction Jaakko Mäntyjärvi

Né en 2015, cet ensemble vocal mixte atypique est constitué de 
chanteurs particulièrement expérimentés issus de divers ensembles 
professionnels de Finlande. À la création du groupe, les chanteurs 
ont choisi pour principal objectif de chanter sans direction. Ce sont 
les savoir-faire et les connaissances de chacun de ses membres qui 
en construisent l’essence musicale. C’est une recherche permanente 
et collective d’une production dense et riche qui ne met aucun 
soliste ou individualité en avant. Leur programme, Exports of Finnish 
choral music, est principalement composé de creations de l’après-
guerre souvent interprétées à l’étranger. 

  samedi 8 septembre à 20h  

Incognito
Direction Jeanne Vic

Depuis plus de trente ans, la Chorale de Jeunes Incognito réunit des 
choristes de 18 à 30 ans, autour d’un répertoire a cappella renouvelé 
chaque année. Pour cette saison, Incognito s’est penché sur le 
patrimoine populaire des confi ns de l’Europe, mais aussi sur 
des chansons populaires  connues de tous.

La Cigale de Lyon, 
chœur d’enfants  
Direction Anne-Marie Cabut
Fondée en 1947 et dirigée depuis 1995 par Anne-Marie Cabut, 
La Cigale de Lyon est le chœur pilote de La Chanterie de Lyon 
qui regroupe 400 enfants de 5 à 17 ans répartis en diff érentes 
formations, selon les tranches d’âges, sur l’agglomération lyonnaise. 
Lauréate de nombreux prix lors de concours internationaux, elle 
aborde toutes les esthétiques et tous les répertoires avec une 
préférence pour les polyphonies françaises et du monde entier, a 
cappella et avec piano, des XXème et XXIème siècles. Une attention 
particulière est accordée au mouvement et à l’approche de la scène 
afi n de renforcer le sens du texte et de l’écriture musicale. 

EXPO
DES

ÉDITEURS 
L’expo, organisée en marge des 

activités, rassemble des éditeurs français 
et étrangers, ainsi que des acteurs 

institutionnels du monde choral.
Une occasion unique de se tenir au 

courant des nouveautés ! 

 samedi 8 septembre à 11h45 
 dimanche 9 septembre à 11h45 

Un travail sans parole 
avec des enfants 
Avec Tom Johnson et Ruby de Bruyne  
Travailler avec les enfants dans le contexte 
d’une école primaire entraîne des diffi  cultés 
spécifi ques en particulier dans des milieux 
urbains.  Le chant est l’outil idéal pour 
impliquer activement tous les élèves sans avoir 
à maîtriser la langue. Trucs et astuces d’une 
communication non verbale.

 samedi 8 septembre à 14h et 16h30 

L’approche de la scène 
avec des enfants... 
à travers une chanson 
Avec Elisabeth Ponsot 
Par une démarche ludique, dans la détente 
et la légèreté, des pistes seront explorées 
afi n d’amener les enfants à lâcher prise pour 
progresser et être de plus en plus à l’aise 
théâtralement et vocalement par tout un 
processus d’appropriations. Un puzzle qui 
se construit fi nement !

 samedi 8 septembre à 14h 
 dimanche 9 septembre à 10h30 

Mise en voix, mise en route ! 
Avec Maud Hamon-Loisance 
Une bonne préparation du chœur en début 
de répétition est l’étape clé d’une séance de 
travail effi  cace, avec des enfants, des jeunes 
ou des adultes. Mettre en route le corps, le 
souffl  e, la voix, l’oreille peut s’envisager de 
diff érentes manières avec de nombreux exer-
cices adaptables, ludiques et polyvalents. 

 dimanche 9 septembre à 9h15 et 11h45 

Oser le Grégorien 

Avec Daniel Saulnier
Découvrir et redécouvrir le chant grégorien 
à partir de quelques pièces et de leur étude 
pratique accompagnée d’informations sur les 
diverses perspectives liées au chant grégorien : 
histoire, liturgie, spiritualité, esthétique. 

CONFÉRENCES CONCERTS
DE GALA

ATELIERS
TECHNIQUES
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 vendredi 7 septembre à 14h45 
 samedi 8 septembre à 17h45 

Les clés du jazz vocal
Avec Thierry Lalo
Comprendre et sentir quelques bases et 
spécifi cités rythmiques (phrasé, tempo, sens 
du swing, accentuation...), harmoniques 
(intonation, conscience harmonique des 
pupitres), vocales (couleur, dynamique, 
articulation), linguistiques (prosodie, scat, 
prononciation de l’anglais chanté). 
Travail avec et sans partition, pour entrouvrir 
les portes de la pratique du jazz vocal en 
associant exigence et décontraction.

 vendredi 7 septembre à 16h30 
 samedi 8 septembre à 16h30 

Yoga et chant choral 
avec Lise Rodriguez  
Chant et yoga se rencontrent à travers 
les notions communes de posture, de 
respiration, de concentration, d’écoute, de 
vibration, d’équilibre, du juste milieu à trouver 
entre fermeté et souplesse. Loin de toute 
performance, le yoga permet d’expérimenter  
les diff érents exercices qui fortifi ent et apaisent 
à la fois (ancrage, travail sur le souffl  e...)

 vendredi 7 septembre à 17h45 
 samedi 8 septembre à 10h30 

Ice breakers 
Avec Merel Martens 
Comment se sentir à l’aise et sans complexe 
pour chanter ? Pour se sentir à l’aise, nous 
devons... briser la glace !  Voici  un chemin 
nouveau qui utilise la voix et le corps dans 
des jeux et des brise-glace pour créer une 
ambiance idéale pour la musique vocale ! 

The intelligent choir 
Avec Jim Daus Hjernøe   

Une autre manière de diriger, de répéter grâce à 
des outils nouveaux qui permettent au groupe 
de vivre collectivement le rythme et le « groove ». 
Des moyens innovants en matière d’interprétation 
rythmique ; des processus créatifs  à diff érentes 
entrées. Improviser, construire, expérimenter…
en chœur : c’est possible ! 
Une expérience à ne pas rater !

FIL 
ROUGE
 vendredi 7 septembre à 14h45 et 17h45 
 samedi 8 septembre à 10h30, 15h15 et 17h45 
 dimanche 9 septembre à 10h30 

TARIFS
Tout le Congrès (conférences, ateliers,concerts démo et concerts de gala) avant le 15/04/2018 135 €après le 15/04/2018 165 €

Le vendredi uniquement 70 €Le samedi uniquement 100 €Le dimanche uniquement 50 €
Abonnement tous concertsavant le 15/04/2018 105 €après le 15/04/2018 115 €

Un concert de gala 15 €
Un concert de gala moins de 18 ans 12 €

Un travail sans parole 

INSCRIPTION
Le bulletin d’inscription

à télécharger sur :www.congreschefsdechoeur.com

ou sur simple demande :clabrosse@choralies.org
04 72 19 83 46
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Activité en lien avec le projet 
« Sing Me In » et Erasmus +.


