
Dates
Accueil le vendredi 9 septembre 2016 à 13h30.
Clôture le dimanche 11 septembre 2016 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 financières
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 financière 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.

Le rendez-vous  
des chefs de chœur  
de France
Organisé sur un long week-end et inspiré des modèles anglo-
saxons, cet événement offre aux chefs de chœur amateurs 
et professionnels, ainsi qu’aux étudiants et enseignants, 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. 

Le Congrès (inter)national des chefs de chœur est le lieu privilégié 
pour échanger avec les professionnels (compositeurs, éditeurs, 
musiciens) lors des conférences et des ateliers techniques.

INFO PRATIQUES

NOS PARTENAIRES
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Ville de Puteaux
Conservatoire Jean-Baptiste Lully
European Choral Association-Europa Cantat
SEAM (Société des Éditeurs et Auteurs de Musique)

www.congreschefsdechoeur.com
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 Vendredi 9 septembre à 14h45 

Rencontre
Avec Isabelle Aboulker 
Rattachée à aucun mouvement ou aucune 
école en particulier, Isabelle Aboulker, 
compositrice incontournable aujourd’hui 
en France,  dévoile ses secrets d’écriture : en 
particulier concernant son exigence dans le 
choix des textes  et la prosodie. C’est autour 
de la voix que s’est concentrée son activité  
principalement en direction des jeunes 
interprètes. Un enthousiasme intact ! 

 Samedi 10 septembre à 9h15 

La musique russe aujourd’hui
Avec Ekaterina Antonenko  
et l’ensemble vocal Intrada
Connaissez-vous la musique vocale russe 
actuelle ? En s’appuyant sur des exemples 
directs chantés par l’ensemble vocal Intrada 
de Moscou, un cheminement à travers 
l’histoire de la musique russe profane et 
sacrée, et l’étude de leur impact sur la 
musique contemporaine permettront de 
découvrir un univers musical méconnu. 
Une découverte de compositeurs actuels 
talentueux.

 Samedi 10 septembre à 10h30 

Signature et dédicace vocale
Avec Claire Gillie
Tel un tisserand, le chef de chœur entrecroise 
les fils colorés des voix qui s’élancent ou 
ploient sous son impulsion. La trame sonore 
qui émerge de cet enchevêtrement est-elle 
« empreinte », emblème ou signature vocale ? 
Dans ce corps à corps subtil, « résistance » et 
« inhibition » peuvent s’immiscer. Alors cent 
fois sur le métier, le chef de chœur remet 
l’ouvrage, évitant ces accrocs dans le tissu 
sonore afin que la musique puisse advenir.

 Samedi 10 septembre à 14h 

La pédagogie, un 
renouvellement permanent   
Avec Gérard Authelain
Comment aider les enfants à faire le meilleur 
usage possible de leur voix ? Quelles 
techniques et pour qui ?  
Quelle progression choisir ? 
La pédagogie, c’est une multitude de 
questions qui interrogent sans cesse les 
chefs de chœurs,  quels que soient l’âge 
des choristes, les conditions d’exercice et les 
esthétiques pratiquées.

 Samedi 10 septembre à 15h15 

La SEAM, pour qui ? Pourquoi ?
Avec Gérard Ganvert
Professionnels ou amateurs, nous utilisons ou 
interprétons tous les jours des compositions 
musicales : pour la loi et la règlementation,  
il s’agit d’œuvres de l’esprit. C’est là le domaine 
de la propriété intellectuelle et du droit 
d’auteur. Que recouvrent ces termes ? Quelles 
sont les missions de la SEAM (Société des 
Éditeurs et Auteurs de Musique) ?

 Samedi 10 septembre à 16h30 

Table ronde : répertoire pour 
enfants en français 
Avec divers invités  
modération Guillaume Deslandres
Les différentes problématiques du répertoire 
pour chœur d’enfants et/ou d’adolescents 
sont différentes selon le public pour lequel 
il est destiné.  Le chef de chœur est souvent 
enchevêtré dans plusieurs contradictions pour 
faire ses choix. Des constats, des pistes, des 
idées, des expériences, des solutions...

 Dimanche 11 septembre à 9h15 

Chant choral : upgrade !
Avec Jeroen Schrijner
Dans l’environnement choral d’aujourd’hui,  
rien n’est plus organisé comme auparavant. 
Les chefs de chœur doivent désormais exercer 
un métier qui les amène à être non seulement 
des musiciens mais aussi à être manager, 
chercheur, sociologue… Une exploration sur  
les possibilités de développement de l’activité 
chorale dans la société actuelle. 

 Dimanche 11 septembre à 10h30 

Un chemin original
Avec Josep Vila Jover  
et le Cor Infantil de la Unió
Quels processus, éclairés par des exemples 
avec le chœur en situation, sont installés 
pour que chaque chanteur puisse cheminer 
vers l’excellence collective ? Son histoire, 
son fonctionnement, le profil des choristes, 
le répertoire… participent à la stratégie 
pédagogique mise en place pour mener les 
jeunes chanteurs vers un objectif musical et 
scénique de haut niveau. 

 Vendredi 9 septembre à 14h45 
 Samedi 10 septembre à 11h45 
 Dimanche 11 septembre à 11h45 et 14h 

Découverte de nouveaux 
répertoires
Avec les éditeurs présents au Congrès
Les éditeurs présentent une sélection de leurs 
productions : pour voix mixtes, pour voix égales 
et pour voix d’enfants. Ces séances de lectures 
de répertoires permettront d’expérimenter et 
d’écouter des sélections riches et originales 

  Vendredi 9 septembre à 16h30  

Witloof Bay /
Cinq chanteurs professionnels et un beatboxer : voilà une 
savoureuse recette qui fait groover le public des quatre coins 
du monde depuis dix ans. Le groupe arrange lui-même des 
tubes ou des titres moins célèbres issus de la pop française 
ou anglaise, du jazz ou du folk. Plusieurs chansons originales 
sont également au programme. La particularité de ces 
arrangements et compositions est la virtuosité vocale requise 
pour donner l’illusion qu’un band se trouve sur scène.  
Witloof Bay a représenté la Belgique au Concours Eurovision 
de la Chanson en 2011.

  Vendredi 9 septembre à 17h45 

Un chœur qui bat /
Direction : Catherine Demarest et Pierre Calmelet

50 choristes atteints de la maladie de Parkinson ou d’autres 
formes neuro-dégénératives, accompagnés de choristes 
« valides », voici des cœurs qui battent  à l’unisson dans la 
musique vocale. Appuyée par France-Parkinson, accueillie au 
Conservatoire de Boulogne (CNR), longtemps accompagnée 
et soutenue par Le Madrigal de Paris, cette formation aborde 
désormais la polyphonie dans toutes ses dimensions. La 
préparation vocale tient compte des effets de la maladie : 
élocution, posture, motricité… Le plaisir du chant choral fait 
oublier un instant la maladie et en combat les effets, parfois  
de manière inattendue.

  Samedi 10 septembre à 11h45 

Répète un peu pour voir /
Direction : Jeanne Dambreville

Né de la rencontre entre une chef de chœur et une danseuse 
contemporaine, Répète un peu pour voir explore de nouvelles 
voies artistiques et pédagogiques en chorégraphiant  
le chœur a cappella.
Dans le nouveau spectacle D’accords, trente chanteurs-
danseurs interprètent les musiques répétitives de tous 
horizons, savantes ou populaires, de Meredith Monk à Daft 
Punk en passant par le Buena Vista Social Club ou Dave 
Brubeck... 
Entre tissages invisibles et ruptures surprenantes, les pièces 
s’enchaînent pour former une suite continue, où toutes les 
musiques se conjuguent a cappella, tandis que le chœur  
devient un orchestre dansant.

  Samedi 10 septembre à 15h15  

Sparkling voices /
Direction : François Bessac

Une passion commune pour la polyphonie vocale et le 
jazz permet aux cinq chanteurs de Sparkling Voices de se 
rencontrer. Enthousiastes, ils s’inspirent d’abord du répertoire 
des meilleurs groupes vocaux, puis pour façonner leur 
couleur sonore, ils se concentrent désormais sur leurs propres 
arrangements et sur la composition de pièces originales. Au 
delà du jazz déjà partagé, chacun des membres participe 
activement à de nombreux autres projets (contemporain, pop, 
classique, médiéval, traditionnel), dont les influences diverses 
viennent enrichir l’identité du groupe.

  Samedi 10 septembre à 17h45  

Voix de Stras’ /
Direction : Catherine Bolzinger

Voix de Stras’, ensemble vocal contemporain protéiforme, 
au répertoire sensuel et dérangeant, rassemble six 
chanteuses agiles rompues à l’art polyphonique. Apprécié 
pour l’innovation de ses programmes et la qualité de ses 
interprétations, Voix de Stras’, se donne pour défi d’explorer le 
monde infini de l’expression vocale. Voix de Stras’, passe ainsi 
commande et crée des œuvres de nombreux compositeurs - 
Ramon Lazkano, Lionel Ginoux, Ivan Solano, Tom Mays,  
Thierry Escaich... 
Invité de par le monde, Voix de Stras’ donne des concerts aux 
États-Unis, en Norvège, en Autriche et au Brésil. 

  Dimanche 11 septembre à 14h  

le Créa /
Direction : Didier Grosjman

Fondé en 1987 et parrainé par Natalie Dessay, le CRÉA est 
une structure unique d’éducation artistique et de créations 
vocales et scéniques. Implanté au théâtre d’Aulnay-sous-
Bois, le CRÉA propose à des centaines de jeunes et adultes 
amateurs une pratique du chant et des arts de la scène 
sans sélection. Basée sur l’exigence, l’écoute, le respect, 
le partage et valorisant l’éducation artistique comme 
vecteur de construction citoyenne, la pédagogie du 
CRÉA est aujourd’hui considérée comme une référence 
incontournable dans son domaine. Le CRÉA est à l’origine 
de 57 créations (dont 23 commandes).

  Vendredi 9 septembre à 20h  
   Lever de rideau  

La Maîtrise de Paris /
Direction : Patrick Marco

Accueillant des enfants à partir de huit ans, ce chœur 
d’enfants et d’adolescents est un département du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, et leur 
offre une formation musicale complète. La Maîtrise de 
Paris a reçu le prix Liliane Bettencourt pour le chant choral 
décerné par l’Académie des Beaux-Arts.

Ensemble vocal 
Intrada / Moscou
Direction : Ekaterina Antonenko

L’ensemble vocal  Intrada de Moscou a été fondé par 
son actuel chef de chœur en 2006. De la Renaissance au 
XXIème siècle, le chœur excelle dans tous les styles et plus 
particulièrement dans la musique ancienne. 
De nombreuses créations sont à son actif ainsi que de 
multiples collaborations  avec des orchestres de Moscou 
et avec  l’orchestre national de Russie.
Ses concerts sont régulièrement enregistrés  et diffusés 
par la radio et la télévision russes. 
Homogénéité, beauté des voix, recherche de 
l’interprétation la plus fidèle dans chaque style font de cet 
ensemble l’un des meilleurs de Russie aujourd’hui.  

  Samedi 10 septembre à 20h  
   Lever de rideau  

Ensemble vocal 
Résonances / 
Direction : Jean-Michel Chatard

Créé en 2002 par Jean-Michel Chatard, l’Ensemble Vocal 
est constitué d’une vingtaine de chanteurs. Il aborde 
principalement le répertoire a cappella mais aussi 
des œuvres avec orchestre. Les chœurs Résonances 
regroupent différentes formations vocales (chœur mixte, 
ensemble vocal, chœur d’enfants et d’adolescents). 

Cor Infantil Amics de la Unió / 
Barcelone
direction : Josep Vila Jover

Fondé en 1996 à Granollers par Josep Vila Jover, cet 
incroyable chœur d’enfants catalan accueille des jeunes 
chanteurs âgés de 12 à 17 ans. Il fait partie des neuf  
chœurs que constitue la Société chorale des Amis de 
la Unió, association fondée en 1877.  Véritable école de 
musique, chaque jeune chanteur reçoit une formation 
musicale et vocale très complète.  Le répertoire  des 
différentes productions est particulièrement varié,  
intégrant opéras pour enfants, comédies musicales et 
pièces vocales de styles contrastés. En novembre 2015, il 
remporte le 1er prix du concours international de Tolosa  
dans la catégorie « chœurs d’enfants ».

Quand tout  
part de  
« la pulsation »…
Avec Billy Hickling

Contre toute attente, la pulsation est certainement 
l’élément le plus difficile à maîtriser. Et pourtant, 
elle rythme notre vie, notre santé, notre travail  
et guide toute musique. 
Billy Hickling, l’un des membres fondateurs du 
groupe Stomp, percussionniste, chorégraphe, 
danseur… aborde la maîtrise de cette pulsation  
de manière très corporelle et physique. 
Facile ? Pas si sûr ! Ludique ? Certainement ! 
Des bidons, des couvercles, des poubelles…  
du rythme, des rythmes, des percussions 
corporelles…   
À consommer sans modération.  

EXPO
DES

EDITEURS 
Le salon organisé en marge  

des activités rassemble des éditeurs 
français et étrangers, et autres 

acteurs institutionnels du monde 
choral. Une occasion unique de se 

tenir au courant des nouveautés !

 Samedi 10 septembre à 14h 
 Dimanche 11 septembre à 11h45  

La voix du choriste   

Avec Agnès Brosset
Comment envisager le travail vocal au sein 
d’un chœur ou d’un petit ensemble ? 
Comprendre le fonctionnement de 
l’instrument voix (physiologie,  
acoustique), expérimenter des gestes  
et des comportements qui aident à faire 
évoluer les paramètres du son et  à mieux les 
maîtriser.  Ensemble, proposer des exercices 
appropriés aux besoins artistiques ;  
quel geste pour quel son ? 

 Samedi 10 septembre à 15h15 

Chorales inclusives  
Avec Micha Stafford et Pierre Calmelet
Evitons les ghettos, même dans le chant 
choral ! Si la musique chorale est à la portée 
de tous, elle exige d’être pratiquée avec des 
exigences d’intégration : inclure handicapés 
ou malades avec des « valides » et connaître 
chaque choriste pour l’inviter à donner tout  
ce qu’il peut en lien avec les thérapeutes. 

 Samedi 10 septembre à 16h30 
 Samedi 10 septembre à 17h45 

Le XXIème sans stress   
Avec Christine Morel
De Arvo Pärt à Knut Nystedt, de Thierry 
Machuel à Patrick Burgan, d’Eric Whitacre  
à Karl Jenkins, c’est dans ce voyage musical 
international que de multiples clés seront 
offertes aux chefs de chœurs : compréhension 
du langage musical, clés et outils 
d’appropriation.  Le XXIème siècle,  
c’est simple, après tout ! 

 Dimanche 11 septembre à 10h30 
 Dimanche 11 septembre à 11h45 

De la voix à la scène 
Avec Etienne Guillot
Le chœur sur scène, même statique, est en 
représentation. Avant même de chanter, 
chaque choriste est un acteur à part entière. 
Un peu de pratique et d’observation pour  
prendre conscience de soi, du plateau, 
du public, sont quelques ingrédients qui 
permettront à chacun de « jouer » son rôle,  
avec présence et prestance.

9 CONFÉRENCES 

FIL ROUGE

2 CONCERTS
DE GALA

7 ATELIERS 
TECHNIQUES

TARIFS 
& INSCRIPTION

Le bulletin d’inscription
est disponible en téléchargement sur : 

www.congreschefsdechoeur.com
ou sur simple demande : 

clabrosse@choralies.org
04 72 19 83 40

6 CONCERTS DÉMO

 Vendredi 9 septembre à 16h30 
 Samedi 10 septembre à 10h30 

Improvisation  
collective dans  
l’échauffement vocal
Avec Manuel Coley
Improviser en chœur ? Le moment de la 
mise en voix du groupe est probablement le 
plus propice à cet exercice qui met en route 
autant la voix que l’écoute du choriste.  Des  
moyens pédagogiques simples, ludiques et 
adaptables : les trois dimensions modale, 
tonale et atonale par l’harmonisation 
spontanée et les jeux vocaux.

 Vendredi 9 septembre à 16h30 
 Samedi 10 septembre à 11h45 

Rythmique Dalcroze : 
interactions entre  
musique, mouvement  
et voix
Avec Anne-Gabrielle Chatoux
Vivre corporellement le mouvement musical, 
telle est la définition de la rythmique Jaques-
Dalcroze.  Cette méthode, qui développe 
également la cohésion d’un groupe, est un 
complément essentiel à la formation de tout 
musicien et en particulier du chef de chœur.  
Découverte des principes essentiels en 
expérimentant.

 Vendredi 9 septembre à 17h45 
 Samedi 10 septembre à 17h45 

Circle song,  
un outil  
pédagogique  

Avec Régis Harquel
Le travail autour des « circle song » offre un 
terrain magnifique pour explorer en même 
temps la relation de groupe et l’improvisation 
individuelle. Du groupe naît la boucle 
polyrythmique et polyphonique. De l’individu 
naît l’improvisation. S’ensuit un travail sur la 
mélodie, le rythme de l’improvisation, la place 
de l’individu dans le groupe.

L’inscription au Congrès comprend
les conférences et ateliers,
les concerts démos
et les deux concerts de gala
Tout le Congrès :

Avant le 15/06/2016 : 129 €
Après le 15/06/2016 : 159 €

Le vendredi uniquement : 65 €

Le samedi uniquement : 95 €

Le dimanche uniquement : 45 €

Billetterie
Abonnement tous concerts :

Avant le 15/06/2016 : 99 €
Après le 15/06/2016 : 109 €

Un concert de gala : 
Prévente avant le 15/06/2016 : 15 €
Prévente après le 15/06/2016 : 19 €
Moins de 18 ans : 15 €
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