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CONTACT 
 

Danielle Brocard 
 
 09 52 22 81 64 -  06 68 24 62 04   

 daniellebrocard30@gmail.com 

 

Nos « Weekends découvertes» ont, ces années passées, rassemblé des choristes 
ACJ ou non-ACJ des 4 points du territoire Languedoc Roussillon et même de Midi- 
Pyrénées. 

 Cette année, les Choralies 2019 à Vaison le Romaine ont été celles d’une ouverture 
avec l’Europe et ses projets pour un meilleur partage de notre patrimoine commun 
qu’est le chant choral. 

 Notre programme « Partition Musicale Européenne » vous offre une opportunité 
inédite de goûter quelques-unes de ces musiques, présentées par des experts, dans 
une ambiance de convivialité.  

Chantons ensemble en élargissant le monde avec sa dimension sensible, humaine, 
artistique. 

Cette année 3 chefs : Valérie Blanvilain 

                                      Christian Nadalet 

                                       Brigitte Cirla 

 

 

 

 
 

Danielle Brocard 
Présidente du territoire 

À Cœur Joie du 
Languedoc-Roussillon 

 



 

2   

 

Partition Musicale Européenne 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEKEND N° 2 

JOURNEE N°1  

WEEKEND N°3 

« Dates à retenir» 

 
JOURNEE N°1 ; Dimanche 17 Novembre 2019 

 

WEEKEND N° 2 : 28/29 mars 2020 

 

WEEKEND N°3 : 8/9 mai 2020 

 
                . Une inscription est nécessaire pour chacun d’entre eux. 

 
                . Une inscription est nécessaire pour chacun d’entre eux. 

 
                . Une inscription est nécessaire pour chacun d’entre eux. 
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Journée n°1   
                       

 

«Découvrons l’opéra français» 
 

Ah les chœurs d'opéra ! Imposants, subtils, tantôt écrasants et tantôt fragiles, doux ou tempétueux, ils nous 
ravissent le cœur et nous chavirent l'âme avec force et passion. Lors de cette journée découverte, nous irons sur 
les chemins de l’opéra français. A la rencontre de Gounod, Bizet ou encore Offenbach… 

 
Intervenant : Valérie Blanvilain  
 
Date : Dimanche 17 Novembre 2019 Lieu : Montpellier 

 
 Planning : Dimanche: accueil 9h30 

                         Séance de travail 10h à 18h 

 

Public : Choristes de tous niveaux, membres ou non-membres d’À Cœur Joie 

 

 

Valérie Blanvillain est issue du Conservatoire Supérieur de Musique de Genève, en 
piano, en musique de chambre et diplômée d’état en accompagnement piano. Elle 
intègre la classe de direction d’orchestre de M Cohen, et se perfectionne en direction 
de chœur auprès des M° Peter Erdei et Frieder Bernius. 
Elle assure jusqu’en 1999 la direction de la saison lyrique d’opérette gardoise et a 
dirigé des ouvrages rares comme Rip de Robert Planquette, Mam’zelle Nitouche de 
Hervé, mais aussi les classiques d’opérette comme la Belle Hélène, Pomme d'api 
d’Offenbach, Un de la Canebiere de Vincent Scotto, La Route Fleurie de Francis 
Lopez, l’Auberge du Cheval Blanc de Ralph Benatzky, la Veuve Joyeuse, Paganini, le 
Pays du Sourire, de Frantz Lehar, Phi-phi de Henri Christiné, Rêve de Valse d’Oscar 
Straus 

Depuis 1999 elle occupe le poste de chef de chant à l’Opéra et Orchestre national de Montpellier Occitanie. 
Actuellement, elle dirige le Chœur Universitaire Montpellier Méditerranée, et le Chœur Éphémère spécialisé dans le 
répertoire d’opérette. Valérie Chevalier lui confie la direction du grand chœur amateur « un air de famille » (300 
choristes) à l’Opéra et Orchestre National de Montpellier depuis 2016 à aujourd’hui. Son activité de pianiste chef de 
chant l’amène à devenir "coach vocal" pour l’émission de France 2 "Les Prodiges" en novembre 2018 au Zénith de 
Montpellier. 
 

           Frais pédagogiques : 
                        Membre À Cœur Joie : 15 € 
                            Membre non- À Cœur Joie : 20 € 

                 ne comprend pas les frais de trajets, d’hébergement, les repas, les dépenses personnelles. 

Repas : sur place, sorti du panier            
 

            Renseignements : cazeaubon30@orange.fr   
                         

Date limite d’inscription : 1er novembre 2020 

 

Inscriptions : page 8 

mailto:cazeaubon30@orange.fr
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 Weekend n°2  
                       

«Chants du nord !» 
Entre la mer du nord et la mer baltique, de l’Angleterre à la Finlande, en passant par le Danemark , la Norvège et 
les pays baltes, voici un voyage-découverte des trésors du passé et d’aujourd’hui de la musique  chorale de 
l’Europe du Nord.  
Résonnent à notre mémoire les accents des compositeurs comme Elgar, Holst, Grieg, et les nouvelles harmonies 
de Pärt; Gjeilo, Lauridsen, Miskinis ou Esenvalds.  
Ce weekend  permettra de découvrir, de façon toute aussi  ludique que sérieuse un pan de cette littérature 
musicale  riche, empreinte de traditions populaires  aux portes des transparences boréales. 

Intervenant : Christian NADALET 
 

Dates : 28 et 29 mars 2020 Lieu : MJC de Narbonne 

 
Planning : Samedi : accueil 14h à 15h 

                         Début séance de travail 16h à 22h 
                         Dimanche 9h30 à 16h  

Public : Choristes de tous niveaux, membres ou non-membres d’À Cœur Joie 

 
 

 

 
  

 . 
 

 
            

 

 

            Frais pédagogiques : 
                        Membre À Cœur Joie : 20 € 
                            Membre non- À Cœur Joie : 25 € 

                 ne comprend pas les frais de trajets, d’hébergement, les repas, les dépenses personnelles. 

Hébergement : MJC de Narbonne        Pension : Ch. à 2 lits, douche, WC : 53 €  
                                                     Prix tarif 2019                      Chambre individuelle : +   15 €  
                                                                                                   Repas seul : 17,50 € 

         réservation hébergement  
            Jean Luc Ferrari, trésorier jlferrari@orange.fr  
            ou 
            Marie-Claude Canitrot,            chef de choeur de l'Ensemble vocal Trioline 
          Tel : 04 68 65 27 96 

            Renseignements : cazeaubon30@orange.fr     Date limite d’inscription : 1er mars 2020                                                                                            

Inscriptions : page 8 

 

 

Christian NADALET a mené de front des études universitaires en sciences de l’éducation, 

l’obtention du diplôme d’état d’éducateur spécialisé dans l’enfance inadaptée, et une formation 

musicale en solfège et direction de choeur et d’orchestre au Conservatoire de Toulouse. 

 

En 1984, il entre au Centre National d’Insertion Professionnelle d’Art Lyrique de Marseille 

(CNIPAL), et se perfectionne par la suite auprès d’Évelyne Brunner à Lyon. 
Sa carrière lyrique lui permet d’interpréter des rôles de premier plan sur les scènes françaises et européennes.  
 

 

 

Au cours de sa carrière de chanteur lyrique, Christian Nadalet fonde en 1999 l’ensemble vocal UNITE, Il donne dès lors une 

place importante à la direction de choeur et d’orchestre.Il a dirigé, entre autres, les Requiem de Fauré, Saint-Saëns et Mozart, 

Didon et Enée de Purcell en version scénique, la Petite Messe Solennelle de Rossini, le Requiem allemand de Brahms au festival 

« Éclats de voix » d’Auch, les 7 dernières paroles du Christ en croix de Franck. 

En 2011 il est nommé responsable musical régional Midi-Pyrénées d’A Cœur Joie et chef invité du nouveau choeur inter-

régional (Midi-Pyrénées, Pyrénées-Adour et Bordeaux-Aquitaine), P.A.M.P.A. 

Invité par l'académie de Toulouse, il chante à la halle aux grains de Toulouse accompagné de 500 collégiens, « 1918,l’homme 

qui titubait dans la guerre » , de Isabelle Aboulker. 

Il est depuis début 2017, responsable musical pour la région OCCITANIE sous l'égide du mouvement international À Coeur 

Joie. 

 

mailto:jlferrari@orange.fr
mailto:cazeaubon30@orange.fr
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Weekend n°3 
 

 

« De la mer Noire à la Méditerranée » 
 
Notre culture a perdu un rapport fort et direct avec le chant et surtout le « chanter ensemble ». On retrouve des 
chants a capella souvent dans des pays isolés géographiquement par des montagnes, des mers, des forêts. 
Nous ferons un petit voyage à travers des polyphonies traditionnelles de transmission orale autour de la mer noire 
(Bulgarie, Géorgie, Serbie) et de la méditerranée, avec des œuvres du Maghreb Machreb, arrangées pour chœur 
par des musiciens d’aujourd’hui.  
Retrouver la qualité de l’écoute, à 2, 3 ou 4 voix, chanter « à l’oreille », chercher un son commun, se fondre dans la 
voix des autres, découvrir des harmonies et des accords étrangers à l’occident, et surtout prendre du plaisir à 
chanter ensembles. Nous chercherons à lâcher la partition, le papier et à retrouver l’énergie et la puissance d’un 
son commun.  

 

Intervenant : Brigitte Cirla 
 

Dates : 8/9 mai 2020                     Lieu : Anduze  (gard) 

 
Planning : Samedi : accueil 14h à 15h 

                    Séance de travail 15h30 à 22h avec pause dîner 
                    Dimanche : 9h30 à 16h avec pause déjeuner 
 

Public : Choristes de tous niveaux, membres ou non-membres d’À Cœur Joie 
 

 

            Frais pédagogiques : 

                        Membre À Cœur Joie : 20 € 
                        Non-membre À Cœur Joie : 25 € 

(ne comprend pas les frais de trajets, d’hébergement, les repas, les dépenses personnelles). 

 

Hébergement : Le Val de l’Hort  …        Pension : 48,50€ 
                                                    Anduze (Gard)                        Chambre individuelle : +   16 €  
                                                                                                    Repas seul : 13,20 € 
 

            Réservation Hébergement : cazeaubon30@orange.fr                           

 

Date limite d’inscription : 15 avril 2020                                  Inscriptions : page 8 

 

Brigitte Cirla, chanteuse, metteur en scène et chef de chœur. Elle a fondé la compagnie Voix 

Polyphoniques (www.voixpolyphoniques.org) en 1991, installée à La Friche Belle de Mai à 

Marseille et tourne à l’international avec des spectacles de théâtre musical, Elle dirige comme 

chef de chœur les ensembles d’Indéchiffrables, un chœur mixte : Les Mardisonnants » 

(répertoire, Machreb, Maghreb, Espagne) et un ensemble à voix égales « La belle Equipe » 

(répertoire contemporain de création).  

 
Passionnée de polyphonies vocales, elle a fait de nombreux voyages en Géorgie, et dans les balkans avec des 

musicologues et collecté des enregistrements populaires sur place. Aujourd’hui avec ses chœurs, elle poursuit une 

recherche en dialogue avec les compositeurs natifs de ces pays et s’intéresse aux réécritures contemporaines pour chœur.  

Belle Equipe : voir vidéo 

Mardisonnants : voir vidéo 

 

mailto:cazeaubon30@orange.fr
http://www.voixpolyphoniques.org/
file:///C:/Users/brigitte/Dropbox/Voix%20polyphoniques/Formation/voir%20vidéo
https://youtu.be/onw2ksGWKIA
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Le TERRITOIRE  À CŒUR JOIE LANGUEDOC-ROUSSILLON 

L’association est organisatrice des événements, en collaboration avec les groupes adhérents de la 

Région. 

 Chœur Universitaire Montpellier Méditerranée – Montpellier (34) – Direction Valérie 

Blanvilain 

 Ensemble vocal Trioline – Narbonne (11) – Direction : Marie-Claude Canitrot 

 Encantarello – Uzès (30) – Direction : Jean Beauchamps 

 La Cigale – Bagnols sur Cèze (30) – Direction : Georges Ciontu 

 

 
INSCRIPTION 
Les prix indiqués s’entendent TVA comprise.  
Le voyage est à la charge du participant. 
Les personnes handicapées et non autonomes doivent être accompagnées.  
Les mineurs peuvent s’inscrire à condition d’être accompagnés d’un adulte présent pendant la totalité de l’activité. 
Des informations pratiques concernant l’activité pour laquelle vous serez inscrits vous seront adressées en temps utile. 
 
 
CONDITIONS FINANCIÈRES 
Un acompte de 10€ est à verser par chèque à l’ordre « Fédération régionale ACJ.-LR » (noter au dos du chèque le nom du 
participant et de l’activité) lors de l’inscription, ou par virement bancaire (IBAN FR76 1350 6100 0016 3504 6400 087, BIC 
AGRIFRPP835). Aucune inscription ne sera enregistrée sans paiement d’un acompte ou de la totalité du prix de l’activité. 
En cas d’annulation de l’inscription moins de 7 jours avant le début de la session ou de départ une fois celle-ci commencée, 
l’acompte ne sera pas restitué. 
L’Association À Cœur Joie se réserve le droit de modifier le calendrier ou le contenu des activités ou d’annuler l’une d’elles. 
Dans ce cas, les inscriptions reçues seront remboursées en totalité. 
 
 
HÉBERGEMENT 
Si vous souhaitez être hébergé cocher la case correspondante dans le bulletin d’inscription. Les prix sont indiqués séparément 
pour chacun des weekend. 
 
REPAS 
Les repas sont inclus dans le prix de pension de l’hébergement, toutefois la  possibilité sera donnée de s’inscrire seulement à 
des repas préparés par l’organisation. Ceux-ci seront  payants. Dans ce cas cocher la case correspondante dans le bulletin 
d’inscription. 
 
 
ACTIVITÉS 
Les 3 weekends programmés sont indépendants les uns des autres. Une inscription est nécessaire pour chacun d’entre eux. 
 
 
ASSOCIATION À CŒUR JOIE  
Pour connaître les activités nationales ou obtenir des renseignements sur l’association basée à Lyon :  
 

       

w w w . c h o r a l i e s . o r g   
 
       04  72  19  83  40 

http://www.choralies.org/
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
ACTIVITÉS du territoire À Cœur Joie  Languedoc-Roussillon  -  SAISON 2019 – 2020 

 

 

 

 
 

À retourner, accompagné d’un acompte de 10€ ou plus par activité à : 
Monique-Gabrielle CAZEAUBON 121, rue de Meyrannes 30190 Sainte-Anastasie 

courriel : cazeaubon30@orange.fr   tel : 04 66 63 13 24 

Activité(s) choisie(s) : Vous pouvez vous inscrire à plusieurs activités avec ce même bulletin 
 

   1 -  Découvrons l’opéra français 
   2 -  Les chants du Nord 
   3 -  de la mer Noire à la Méditerranée     
 
  Mme   Mlle   M. 
 

Nom :  ........................................................................................................................................................................................  
 

Prénom :  ...................................................................................................................................................................................  
 

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................  
 

  ............................................................................................  Code postal :  ........................................................   
 

Ville :  .........................................................................................................................................................................................  
 

Tél. fixe :  .....................................................................  Tél. portable :  .................................................................................  
 

Mail :  .........................................................................................................................................................................................  
 

Date de naissance :  ..................  /  ...................  /  .............................  
 
Hébergement        oui         non 
Repas  seuls         oui         non        nombre 
 
 

 

Nom du chœur auquel j’appartiens :  .........................................................................................................................................  
 

Ville :  .........................................................................................................................................................................................  
 

Je suis :   Soprano   Alto   Ténor   Basse  Choriste   Chef de pupitre   Chef de chœur  
 

 Je suis adhérent(e) à l’association À Cœur Joie 2018/2019 
 par l’intermédiaire de mon chœur   en tant qu’individuel 
 

 Je ne suis pas adhérent(e) à l’association À Cœur Joie 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence durant l’activité (nom, tél. fixe, tél. portable) :  ..............................................................  
 

 ..................................................................................................................................................................................................  
 

J’autorise l’association À Cœur Joie à utiliser selon les dispositions légales en vigueur, les photos sur 

lesquelles je  figure.  

Je reconnais avoir pris connaissance des clauses d’annulation et des informations contenues dans le volet 

«Informations pratiques» et les accepte. 

Je verse un acompte de 10 € ou plus par activité par chèque à l’ordre de « Assoc Fédé Reg A.C.J.L-R». 
Fait à  ....................................................................   
 

Le  .........................................................................  Signature : 

mailto:cazeauvon30@orange.fr

