
Planning général 
 

Séance pour les chefs de chœurs : 
- Samedi 28 septembre 
 
Séances en atelier pour choristes :  
- samedi 12 octobre 2019 (Montferrand) 
- samedi 9 novembre 2019 (Montferrand) 
- samedi 11 janvier 2019 (Montferrand) 
- samedi 22 février 2020 (Montferrand) 
- samedi 14 mars 2020 (Montbéliard) 
 
Participation requise à l’ensemble des séances 

 
- Générale : vendredi 3 avril (Montbéliard) 
 
Concert AG Nationale : samedi 4 avril 2020 
à 19h (MALS/Sochaux) 

Samedi 12 octobre - Besançon :  
➢ 10h – 13h : Meerestille 
➢ 14h30 – 17h30 : Fantaisie 
➢ 18h – 20h : Joyful 

 
Samedi 9 novembre - Besançon : 

➢ 10h – 16h30 : Meerestille 
➢ 17h – 20h : Joyful 

 
Samedi 11 janvier - Besançon :  

➢ 10h – 13h : Joyful 
➢ 14h30 – 17h30 : Fantaisie 
➢ 18h – 20h : Meerestille 

 
Samedi 22 février - Besançon : 

➢ 10h – 13h : Joyful 
➢ 14h30 – 16h30 : Fantaisie 
➢ 17h – 20h : Meerestille 

 
Samedi 14 mars – Montbéliard :  

➢ 10h – 13h : Meerestille 
➢ 14h30 – 16h30 : Fantaisie 
➢ 16h30 – 17h30 : Die Himmel rühmen 
➢ 18h – 20h : Joyful 

 
 

Bulletin d’inscription : 
 

Bulletin à recopier par mail à s.dencourt@gmail.com ou à compléter et renvoyer avec 
votre règlement à :  Sylvie Dencourt 17 rue de la Bénade 90800 BAVILLIERS  
 
Prénom …………………………………………………………. NOM ……………………………………………………………………. 

Adresse mail …………………………………………………………………… Téléphone ……………………………………………. 

Choix de(s) l’atelier(s) individuel(s) : ❑ atelier 1  ❑ atelier 2 ❑  atelier 3 

❑ soprano  ❑ alto   ❑ ténor  ❑ basse  

❑ Déjà adhérent ACJ (nom et ville de la chorale………………………………………………………………………) 

❑ Non adhérent ACJ (60 €) 

Coût total de l’inscription : ………………… € (voir tarifs au dos) 
Paiement  
❑ Par virement par IBAN FR76 1027 8080 0400 0201 9280 131 
❑ Par chèque à l’ordre de « Fed Reg des chorales ACJ de Franche-Comté »  

 

Date limite d’inscription : 15/09/2019. 
La confirmation d’inscription définitive sera communiquée au plus tard le 30/09/2019. 

 

À l’occasion de la tenue de  
l’Assemblée Générale d’À Cœur Joie France 

en avril 2020 à Sochaux,  
la fédération À Cœur Joie de Franche-Comté  

présente ses nouveaux projets musicaux,  
autour des 250 ans de la naissance de  

 

 

  

 

mailto:s.dencourt@gmail.com


Nous vous proposons deux formules : l’une pour votre chorale, l’autre pour vous-même.  

Les deux formules sont cumulables et se déclinent chacune en différents projets, cumulables ou non, eux-aussi. 

Formule pour choristes 
Au choix, un ou plusieurs ateliers. 

Travail en atelier sous la direction du chef, voir planning 

Formule pour chorale  
(À Cœur Joie Franche-Comté uniquement) 
Au choix, l’un ou les deux ateliers 

Travail en chorale, sous la direction de votre chef de chœur. 

Atelier 1 
 

Fantaisie chorale  
op.80 

 
 

Écouter / partition 
 
Cette grande pièce, étonnante 
dans sa forme, est un condensé 
du savoir-faire beethovénien, à 
mi-chemin entre le concerto 
pour piano et la symphonie.  On 
pense invariablement à la IXème 
symphonie avec son chœur final 
joyeux et triomphal. Sujet 
d’étonnement supplémentaire : 
le motif des chœurs peut être 
entendu comme les prémices 
mélodiques de l’Ode à la Joie. 
Cette pièce convient 
particulièrement à un effectif 
nombreux. 
 
Prérequis :  
- Langue allemande 
- Tempo rapide 
- Durée du chœur : 3’ 

- Ambitus soprano `(T 

 
 
 

Difficulté :  
Capacité : 180 personnes 

Atelier 2 
 

Cantate “Meeresstille 
und glückliche Fahrt”  

op. 112 
 

Écouter / partition 
 

« Mer calme et heureux 
voyage » est une cantate 
inspirée de deux poèmes de 
Goethe. Dans une mise en scène 
musicale particulièrement 
descriptive, on y ressent très 
bien les ambiances décrites par 
le poète, d’une mer 
insidieusement calme aux flots 
tumultueux poussant le 
voyageur vers sa destinée. 
 
Prérequis :  
- Langue allemande 
- Tempo très rapide 
- Écriture contrapuntique 
- Capacité à chanter avec de la 

lumière dans les yeux 
- Aptitude à la lecture de 

notes 
- Travail en autonomie 
- Soprano : être capable de 

tenir un la aigu pendant 12 
secondes de forte à piano 

- Durée 8’ 
 

Difficulté :  
Capacité : 80 personnes 

Atelier 3 
 

Chanson : Joyful joyful 
 
 
 

Écouter / partition 
 
L’air de l’Ode à la Joie, 
initialement composé sur un 
poème de Schiller, a connu 
plusieurs réappropriations, dont 
celle du poète américain Henry 
Van Dyke. Au début du XXème 
siècle celui-ci transpose les 
paroles en anglais pour en faire 
une hymne spirituelle « de 
confiance, de joie, et d’espoir ». 
La mise en musique proposée ici 
se mêle aux influences 
gospel/hip-hop. Elle a été 
initialement produite pour le 
final du film Sister Act 2. 
 
Prérequis :  
- Langue anglaise 
- Rythmes syncopés  
- Harmonies jazz 
- Par cœur 
- Mouvements en chantant 
- Durée : 4’  
 
 
 

Difficulté :  
Capacité : 120 personnes 

 

Projet pour toutes les chorales 
réunies 

 

✓ Die Himmel rühmen 
 

Écouter / exemple de partition 
 

Durée : 4’ 
 

Difficulté :  

Projet pour chorale seule ou  
associée à une autre 

 
1 chanson au choix : 

 

✓ La pince à linge 
✓ Tout l’amour que j’ai pour toi 
✓ Lettre ouverte à Élise 

Le chef : 
Musicien actif en Bourgogne - Franche-Comté, Vincent Nommay est enseignant au conservatoire du 
Pays de Montbéliard, dans des dispositifs à vocation artistique et sociale, que ce soit en chant choral 
auprès d’élèves en classes à horaires aménagés, aussi bien qu’en 
orchestre dans le cadre du projet DEMOS. Il se produit 
régulièrement en tant que contreténor ou baryton, en solo ou 
en ensemble. Dernièrement, on a pu le voir dans le rôle de Pilate 
dans la Passion selon Saint Jean avec le Cortège d’Orphée, il a 
dirigé L’Arche de Noé de Britten, ainsi qu'un projet de jazz 
progressif au côté de l’artiste Médéric Collignon. Pédagogue et 
animateur apprécié, également violoncelliste, il dirige la chorale 
la Cantarelle de Belfort et coordonne le territoire musical À Cœur 
Joie de Franche-Comté depuis bientôt 15 ans. 

 

Tarifs des ateliers de la formule pour choristes : 
 Un atelier : 50 €   Deux ateliers : 80 €         Les trois ateliers : 100 € 

Inclus :  frais pédagogiques / partitions / frais administratifs 
Non inclus : repas sur place 13 € (inscription ultérieure) / adhésion individuelle À Cœur Joie : 60 € 

 
En cas d’annulation ou abandon de votre fait, aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Tarifs des ateliers de la formule pour chorale : 
 Voir votre chorale 

 

https://youtu.be/FZCErVFMsmU
http://www.agglo-montbeliard.fr/geideweb/affiche_web.php?id=29982195360000930752&nom=partition+choeur+et+solistes+Beethoven+Fantaisie+chorale&rnd=4128824
https://youtu.be/fj36hOor-Dc
http://www.agglo-montbeliard.fr/geideweb/affiche_web.php?id=29982195360000930885&nom=Partition+choeur+et+piano+Beethoven+cantate+meerestille&rnd=786425
https://youtu.be/OaEH1e_DLm0
https://angelcitychorale.org/wp-content/uploads/Joyful-Joyful.pdf
https://youtu.be/C9O6AsUyKPU
http://www.agglo-montbeliard.fr/geideweb/affiche_web.php?id=29982195360000930753&nom=Partition+choeur+die+Ehre+Gottes+Beethoven&rnd=4471130

