
                                      
            

 

          

        SEPTEMBRE 2014 

COEURS en CHOEURS  

en Ile de France 
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PROGRAMME DU JOUR 

10 h à 12 h:  

Théâtre du Val d’Yerres 

atelier choral ouvert à tous, sous 

la direction de Pierre Calmelet. 

 

12 h à 13 h 30: 

Salle des Fêtes 

Repas partagé: les Brunoyens ac-

cueillent les choristes de Cœurs en 

Chœurs 

 

13 h 30 à 15 h 30: 

Stands et ateliers: les initiatives 

en faveur des personnes handica-

pées ou malades: informations, ac-

tivités. 

Ateliers chants  

 

16 h: CONCERT 

Au Théâtre du Val d’Yerres 

• Cœurs en Chœurs 

• Groupe Brenadien 

• … Et le public !  

CETTE JOURNEE EST OUVERTE A TOUS:  

• Que l’on soit choriste ou non, 

• Que l’on soit valide, handicapé, malade, 

• Que l’on habite Brunoy, le Val d’Yerres ou n’importe 

où ailleurs... 



LE CHANT CHORAL CONTRE L’EXCLUSION 

Premiers échos du Congrès national des chefs de chœurs (Clichy du 12 au 14 septembre) 

Une conférence a réuni 80 chefs de chœur de France et de l’étranger pour parler de cette dimen-

sion importante, autour de « Chœur d’artichaut » (Nathalie Zanon) et « Cœurs en Chœurs » (Micha 

Stafford et Michel Gauvry): public assidu, réactif et partageur d’expériences. Une réaction: 

« Je suis intervenu ce matin au congrès pour présenter mon expérience d'intégration d'enfants dyslexiques et d'une en-

fant non-voyante dans mon chœur de jeunes. Je tenais tout d'abord à te remercier pour ce temps de réflexion et 

d'échange. Un vrai moment d'humanité au cours de ce week-end plutôt technique. 

Je voulais transmettre le lien pour regarder une vidéo prise lors d'un spectacle que le chœur Cyllène que je dirige a 

donné à Bruxelles.  Cela donnera une idée des différentes stratégies que les enfants ont mises en place entre eux pour 

que K. soit parfaitement intégrée dans les mises en scène. 

Voici l'adresse : 

http://www.youtube.com/watch?v=omKTwljZ068&list=UU6hZLxyTUc_P91zrG5MmBaw 

Bruno 

Pour toute question qui n’aurait pas de réponse, n’hésitez pas: 

Contact: acj.gauvry@orange.fr                   tél: 09 77 46 14 49 / 06 82 79 98 67 

COMMENT ACCEDER A BRUNOY ? 

• Par le RER: ligne D - depuis Gare de Lyon (27 mn), Chatelet, Gare du Nord:                

le Théâtre est à 100 m de la gare. 

• Par la route: Nationale 6, à 7 km de Villeneuve-Saint-Georges vers le sud 

                                 Nationale 104 (Francilienne): sortie 26 ou 28, puis N6 vers le nord       

Si vous êtes Brunoyens : vous connaissez peut-être des personnes que la maladie ou le han-

dicap plonge dans l’isolement. N’hésitez pas à les amener vous-mêmes à cette journée ou à de-

mander un transport: la municipalité mettra à disposition, à la demande, des moyens de 

transport adaptés (contact à la Mairie).                                                                                             

Tous les espaces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite                                                           

REPAS-PARTAGE (ouvert à tous) 

Il s’agit de marquer l’accueil des choristes Cœurs en Chœurs par les Brunoyens.    

Ces moments son particulièrement importants pour la rencontre. Il s’agit simplement d’ap-

porter ce qui peut être partagé: une part pour soi, une part à partager. Pour des raisons d’or-

ganisation pratique, nous aurons besoin de savoir qui va participer à ce repas. Merci de nous 

l’indiquer avant le 10 octobre aux adresses ci-dessous. 

BESOINS DE BENEVOLES 

Une telle journée suppose une bonne mobilisation. Le personnel municipal assurera les tâ-

ches techniques. Mais des bénévoles sont indispensables pour accueillir, guider, convoyer, 

etc… 

N’hésitez pas à vous manifester pour prendre part: ce n’est pas une charge ! C’est le plaisir de 

partager. 

PLAISIR DU CHANT 

Si vous êtes choristes, signalez-vous: nous vous indiquerons les partitions que vous pourriez 

prendre avec vous... 


