
(re)découvertes 
Le programme commun des chœurs et chefs du réseau  

Chers membres d’A Cœur Joie 
Vous trouverez dans ce livret une sélection de quatre pièces issues du catalogue de nos Editions. Elle croise des œuvres récentes 
et des pièces à (re)découvrir, toutes sélectionnées par le conseil musical de l’association. 
Elles vous sont proposées dans l’espoir qu’elles sauront vous plaire, et être intégrées à votre répertoire. Et, qui sait, peut-être 
pourrez-vous les partager lors de concerts communs avec d’autres chœurs ! 
Les chœurs adhérents peuvent sélectionner deux de ces quatre pièces et recevoir gratuitement un exemplaire par chanteur à jour 
de cotisation individuelle 2019/2020. Vous trouverez les modalités de commande ci-dessous, et une présentation du répertoire en 
deuxième page de ce document. 

Au plaisir de vous rencontrer au détour d’un concert ou d’une activité de notre réseau ! 

Amitiés 

Côme Ferrand Cooper 
Directeur de l’association A Cœur Joie 

Comment recevoir vos partitions gratuites ? 

Conditions de l’offre 
• La chorale doit être à jour de sa cotisation 2019/2020

• Votre commande doit nous parvenir avant la fin Novembre 2020

• Vous sélectionnez jusqu’à deux pièces

• Vous recevez un exemplaire par choriste adhérent individuel à jour de cotisation dans le chœur.

Comment commander vos partitions gratuites ? 
Envoyez un email à adherents@choralies.org en indiquant : 
En objet : 

• « commande (re)découvertes »
Dans le corps de l’email : 

• Le nom du chœur adhérent, et son numéro d’adhésion

• L’adresse d’expédition complète

• Votre nom, fonction, email de contact et un numéro de téléphone

• Les morceaux choisis, et pour chacun, le nombre d’exemplaires correspondant au nombre de chanteurs adhérents.

Comment commander des exemplaires supplémentaires ? 
Tous vos chanteurs ne sont pas (encore) adhérents individuels ? Pas de problème, vous pouvez commander des exemplaires 
supplémentaires directement auprès des éditions A Cœur Joie via leur site internet ou en les contactant 

• par email : editions@choralies.org

• par téléphone au 04 72 19 83 30, du lundi au jeudi (9h/13h et 14h/17h30) et le vendredi (9h/13h et 14h/16h30)

Vous bénéficiez d’une remise spéciale sur l’achat en quantité de partitions (25% sur les partitions en feuillets et 15% sur les 

grandes partitions ou les recueils). 

Exemplaire de consultation. 
Le livret envoyé aux adhérents contient 

des partitions complètes.

mailto:adherents@choralies.org
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Présentation des œuvres proposées 

Over the Rainbow 

Harold Arlen arr. Mathieu Le Nestour | SSA | Chanson 
Les espoirs d'une jeunesse aspirant à un monde idéal d'amour et de joie... La chanson fut 
écrite en une nuit pour Judy Garland qui l'interpréta dans le film Le Magicien d'Oz, et elle 
devint le thème musical qui devait bercer toute sa vie. Mathieu LE NESTOUR en a fait une 
harmonisation pour 3 voix égales originale et intimiste avec violoncelle. 
https://www.editionsacoeurjoie.fr/over-the-rainbow-c2x27467713 

Un cavaglier di spagna 

Anonyme, restitution Jacques Barbier | SATB | Renaissance 
Une pièce typique de l'esthétique des frottole - genre populaire- ne présente pas de difficultés 
particulières. L'écriture homorythmique vise à l'efficacité d'un propos à animer par la verve 
d'une interprétation tonique. Cette nouvelle restitution a été réalisée par Jacques Barbier en 
2014. 
https://www.editionsacoeurjoie.fr/un-cavaglier-di-spagna-c2x27468516  

Will you come and follow me 

Graham MAULE & John BELL arr. Bernard LALLEMENT | SATB | Monde/trad 
Plus connus sous le titre de The Summons, ces couplets ont été écrits en 1987 par John Bell et 
Graham A. Maule sur une mélodie traditionnelle écossaise intitulée Kelvingrove. Très chanté 
avec ferveur en Écosse et dans toutes les Îles Britanniques dans de multiples versions 
(chanteur solo, chœur a cappella ou avec accompagnement d’orgue ou de guitare), ce chant 
est censé être les paroles du Christ lui-même appelant à s’abandonner avec confiance à Sa 
volonté. La traduction proposée restitue au mieux l’esprit de cette adjuration divine à l’oubli 
de soi, quel que soit le regard des autres.  
https://www.editionsacoeurjoie.fr/will-you-come-and-follow-me-c2x27466720 

Deux jeunes frères 

Irving Gordon, Graeme Allwright arr. Roland Chagnon | SAB | Chanson 
Popularisée par Graeme Allwright, cette célèbre chanson antimilitariste d’Irvin Gordon est ici 
arrangée pour trois voix mixtes. Simple et beau, un plaisir à chanter. 
https://www.editionsacoeurjoie.fr/deux-jeunes-freres-c2x27466710  
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CONTES MUSICAUX ET RECUEILS POUR LES ENFANTS 

CANTATE DE LA CHAUVE-SOURIS
Poésies : « La chauve-souris » de Robert DESNOS, 
« La Chauve-souris et les deux belettes » de Jean
de la FONTAINE
Musique : Manuel COLEY

Manuel COLEY nous invite à rentrer dans le style
musical de Bach d’une manière originale, par une
savante combinaison poétique et musicale em-
pruntée aux poésies de Desnos et de La Fontaine,
sur le thème de la chauve-souris.
Les neuf parties de cette partition pour chœur
d’enfants à deux voix et accompagnement de piano
nous plongent dans son univers poétique toujours
très original.
Au sommaire :  
1. Chauve-souris, masque de l’ombre 2. Chez la
première belette  3. Quoi, vous osez…
4. Pardonnez-moi 5. Sa raison plut  6. Un masque
de velours 7. Chez la deuxième belette   8. La dame
du logis, 9. Par cette adroite répartie

Partition chant/piano, 48 pages 
Partition chœur seul, 28 pages

LA COMPIL’
Sous la direction de Marcel CORNELOUP, 

et l’impulsion de nombreux compositeurs, en particulier de 
Christian WAGNER, les collections Ma chanterie et

Cantourel, déclinées en petit cahiers pratiques, ont amené
de nombreux enfants au chant choral, contribué à la forma-
tion des chefs de chœurs, au renouveau du répertoire et de

la pratique chorale en France.

Ce recueil pour chœur d’enfants regroupe les pièces les plus
emblématiques de ce patrimoine composé de chants à une,

deux et trois voix égales a cappella 
ou avec accompagnement.

Partition chant/piano, 114 pages 
CD MP 3 avec tous les titres enregistrés

Les Éditions À Cœur Joie vous proposent :

www.editionsacoeurjoie.fr















MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT ! 
 
Par vos répétitions et vos concerts, par votre engagement dans le chant choral, vous contribuez déjà au développement positif 
de notre environnement social et culturel, sur le plan local et régional. Merci. 
 
En rejoignant l’association nationale À Cœur Joie, votre engagement artistique s'insère dans un réseau national d’individus et de 
structures qui, comme vous, veulent partager le chant choral. Dix mille passionnés qui se mobilisent, semaine après semaine, en 
organisant des activités régionales, en participant à des activités nationales ou simplement en chantant ! 
 
En rejoignant à l’association À Cœur Joie, vous permettez la mutualisation de moyens matériels, humains et artistiques au 
service de tous : soutenez-nous ! 
En rejoignant l’association À Cœur Joie, au delà de votre engagement, vous bénéficiez également d’avantages personnels et 
collectifs 
 

Préparez votre adhésion 2020/2021 
 
Retrouvez tous les détails et vos avantages sur www.choralies.org/adhesion 
 

Les tarifs 2020/2021 
La campagne d’adhésion sera lancée à la rentrée. Les adhésions sont valables du 1er septembre au 31 août. 
Cette année certains tarifs bénéficient d'une réduction 
 

Chœurs 
• Chœurs moins de 18 ans : 250€ au lieu de 269€ 

• Chœurs plus de 18 ans, jusqu'à 45 chanteurs : 300€ au lieu de 325€ 

• Chœurs plus de 18 ans, plus de 45 chanteurs : 460€ au lieu de 486€ 
Les chœurs bénéficient d’un bon d’achat de 100€ aux Éditions À Cœur Joie, et d’une adhésion simple pour leur chef de chœur. 
  

Chefs de Chœur indépendants 
• Chef de chœur indépendant : 130€ au lieu de 150€ 

Les chefs de chœur indépendants bénéficient d’un bon d’achat de 100€ aux Éditions À Cœur Joie 
  

Chanteurs 
(La cotisation choriste permet une déduction fiscale de 66%) 

• Indépendant, moins de 18 ans : 32€ (11€ après déduction fiscale) 

• Indépendant, plus de 18 ans : 62€ (21€ après déduction fiscale) 

• Au sein d’un chœur membre moins de 18 ans : 0€ 

• Au sein d’un chœur membre plus de 18 ans : 43€ (15€ après déduction fiscale) 

 

 

 
À Cœur Joie 

Les Passerelles | 24 avenue Joannès Masset | CS 99261 
69264 LYON cedex 09 
Tél. : +33 4 72 19 83 40 

 

www.choralies.org 
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