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8,10€
Quatre animaux, devenus trop vieux et menacés
par leurs maîtres respectifs, s’en vont à la ville
de Brème pour y devenir musiciens.

15,50€
L’atmosphère de cette composition religieuse,
en forme de triptyque, est influencée par le
climat d’intériorité mystique d’une prière des
moines, chantée à cette occasion dans la
crypte de l’Abbaye.

VOIX ENFANTS
p. 2-3
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VOIX ÉGALES
p. 6-7

Commandez votre place sur www.musicora.com
et entrez le code de réduction carus2016 lors de
l’achat de votre billet (valable uniquement en ligne
jusqu’au 15 janvier 2016).
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2 voix enfants

6,80€

Où il est question de vache facétieuse,
d’escargots studieux et de corbeaux
maîtres d’école, d’un chat adorable et
d’une souris blanche comme neige :
des animaux « pas si bêtes », et même
presque humains. Les poèmes de
Maurice Carême, toujours d’une grande
fraîcheur, savent parler aux enfants
(comme aux adultes) sans jamais
tomber dans la mièvrerie.

p. 12

Delphine AUDIBERT
production
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meilleurs

VŒUX

Tonal ou modal, chaque chant est mis
en valeur par la harpe (qui ne se borne
pas à « accompagner » mais enrichit
également l’harmonie dans un climat
espiègle ou féerique) ; cette partie peut
cependant tout à fait être confiée à
un piano. Les parties vocales (à deux
voix obligées) sont accessibles dès le
premier cycle de chant choral. Elles
peuvent aussi être chantées, le cas
échéant, par deux solistes (voix de
femmes dans ce cas-là) ou encore par
un chœur a cappella dans un parti-pris
de pureté vocale. Interprétés dans leur
intégralité, il est tout à fait envisageable
de relier ces quatre chants par de petits
textes lus, sur les thèmes qui sont le
fil rouge du recueil : l’enfance et les
animaux.
MUSIQUE Laurent COULOMB
POÈMES Maurice CARÊME
VOIX 2 voix égales
INSTRUMENTATION harpe (ou piano)
16 PAGES
RÉF 28011

PETIT MAGNIFICAT

Quatre animaux, devenus trop vieux et
menacés par leurs maîtres respectifs, s’en vont
à la ville de Brême pour y devenir musiciens.
Comme la route est longue, ils s’arrêtent pour
la nuit et découvrent une maison habitée par
des brigands. Ils réussissent à chasser ces
derniers et s’installent dans la maison, où ils
resteront jusqu’à la fin de leurs jours, renonçant
à leur projet d’aller à Brême.
Comme les autres contes mis en musique
par Nicole Berne, « Les musiciens de la ville
de Brême » (sur le conte original des frères
GRIMM) s’adresse à des enfants de 4 à 8 ans.
Il peut être interprété en version concert, ou
bien proposé en version théâtrale avec des
enfants acteurs, ou avec des marionnettes.
L’accompagnement au piano peut être joué en
direct ou bien enregistré au préalable, chaque
chant étant précédé d’une courte introduction
instrumentale.
MUSIQUE

Nicole BERNE

VOIX

unisson

Il existe deux versions du « Petit Magnificat » :
une première pour chœur et piano et une seconde
instrumentée pour orchestre symphonique.
L’œuvre est divisée en cinq mouvements et
dure environ 18 minutes. Cette partition étant
une commande du conservatoire du mâconnais
Val-de-Saône (directeur Eric Geneste), elle
a été composée à l’origine pour un chœur à
voix égales d’enfants (la Maîtrise de ce même
conservatoire), mais peut bien évidemment être
interprétée par un chœur de femmes. La partie
chorale à 1, 2, 3 et plus rarement à 4 voix est
donc réservée à des choristes expérimentés.
Une soliste, mezzo-soprano, est nécessaire. La
partie du pianiste est d’une difficulté moyenne.
La version symphonique nécessite un orchestre
d’instrumentistes professionnels ou, au moins,
d’élèves du cycle 3 des conservatoires. Cette
partition porte le titre de « Petit Magnificat » à
cause de sa durée plus courte que la plupart des
Magnificat. Mais son intitulé veut aussi marquer
la volonté du compositeur, porté par la pureté des
voix d’enfants, de s’exprimer avec simplicité, et
d’utiliser une écriture ne comportant que peu de
développement des thèmes mélodiques afin de
respecter au mieux la pensée directe et humble
exprimée dans le texte.
MUSIQUE Daniel BONNET

15,50€

VOIX 3 à 4 voix égales

INSTRUMENTATION

INSTRUMENTATION piano ou orchestre

piano

24 PAGES

VOIX ENFANTS

LES MUSICIENS
DE LA VILLE
DE BRÊME

� Partition de chœur et piano
32 pages, Réf : ACJ 19 0539, 15,50 €

RÉF ACJ 19 0540

7,90€

CONTE DE NOUËL

� Partition de chœur seul
20 pages, Réf : ACJ 19 0536, 7,20 €
(20 ex. minimum)

À PARAITRE DÉBUT 2016

Goudron, chat star de la maison, pense passer une nuit de Noël ordinaire et paisible. Mais quoi ?
Qu’est-ce ? Qu’entend-il ? Qui l’appelle Serpillère ? Mais quel est tout ce raffut dans le magnifique sapin tout
enguirlandé ? Pauvre Goudron, sa nuit de Noël va être allumée et déchaînée !
Un conte musical pour tous les âges, qui se chante en swing, en bossa et hop ! En be-bop !
Mylène Halsberghe, née le 22 juin 1981 diplômée en musicologie, en contrebasse et piano
jazz, titulaire du DUMI (Aix), Mylène est actuellement musicienne intervenante et professeur
de piano jazz à l’école de musique de la ville de Sorgues. Elle participe à diverses formations
jazz et joue dans des comédies musicales. Elle enregistre ses propres compositions avec le
« Mylène Hals Trio ».
Corinne Scholtès, née le 25 décembre 1959, était dans sa première vie, intermittente du
spectacle. Sa deuxième vie commence par le DUMI (passé à Aix). Elle travaille dans la ville de
Sorgues auprès des enfants et des adultes. Elle est également formatrice au CFMI d’Aix et
continue à mener des projets artistiques divers et très variés.
TEXTE Corinne SCHOLTÈS

9,50€

MUSIQUE Mylène HALSBERGHE
VOIX 1 à 2 voix égales
INSTRUMENTATION piano
PARTITION COMPLÈTE 36 PAGES

RÉF 19 0541
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GÉRALDINE TOUTAIN ET MARIE-CATHERINE
GOURDON NOUS ONT FAIT LE PLAISIR
DE RÉPONDRE À QUELQUES QUESTIONS
CONCERNANT LE LAB ET LE CDAC !
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PARLEZ-NOUS UN PEU DU CDAC ?

À la création de l’association régionale à la fin des années 70, un axe fort autour de la voix s’est développé, en particulier
grâce à Raphaël Passaquet, fondateur et directeur artistique du Centre d’Art Polyphonique, nom de la Mission Voix à
cette époque. Il a su développer un projet original autour de la formation des chefs de chœur, qu’ils soient amateurs ou
professionnels, en créant le Centre de Documentation pour l’Art Choral. Françoise Passaquet en a été la responsable
jusqu’à la fin des années 2000.
Aujourd’hui, le CDAC est constitué d’un fonds de plus de 45 000 partitions de musique chorale, accessibles en
consultation uniquement. Régulièrement enrichi, ce fonds est entièrement informatisé, permettant ainsi de répondre à
des recherches de répertoire diverses.

COMMENT EN ÊTES-VOUS VENUS À ÉLABORER UNE COLLECTION AU SEIN DES ÉDITIONS À CŒUR JOIE ?
Nous avons constaté lors d’un état des lieux des pratiques chorales, réalisé en France dans les années 2000 par
le réseau des Missions Voix, la Plateforme interrégionale et l’IFAC, avec le Ministère de la Culture, que la musique
contemporaine faisait pour ainsi dire partie des « répertoires sinistrés », c’est-à-dire, des répertoires fort peu pratiqués
par les chœurs. Il est vrai que la plupart des partitions contemporaines pour chœur demande un niveau de technicité
qui ne correspond pas à celui des chœurs amateurs. Il nous a semblé nécessaire de chercher des œuvres et donc
des compositeurs qui soient capables d’écrire pour un chœur « normal » en utilisant un langage d’aujourd’hui mais
accessible. La collaboration avec À Cœur Joie s’est avérée essentielle pour que ces partitions puissent être diffusées
largement.

COMMENT CHOISISSEZ-VOUS LES COMPOSITEURS QUE VOUS SOUHAITEZ PROMOUVOIR
AUPRÈS DE NOTRE MAISON D’ÉDITION ?
Il s’agit avant tout de rencontres, de retours d’expériences, de concerts écoutés ou de festivals. L’émotion ressentie
lors d’une écoute, l’intérêt d’une pièce, son adéquation aux pratiques chorales nous font ensuite prendre contact avec
le compositeur pour mieux connaître son catalogue.
Parfois, des compositeurs viennent à nous directement car ils ont entendu parler du travail effectué en faveur du
répertoire par notre Centre de Documentation pour l’Art Choral et de notre intérêt pour
l e s
compositeurs d’aujourd’hui.

PARLEZ-NOUS DE LAURENT COULOMB, DONT LA PIÈCE « PAS SI BÊTES ! »
EST PUBLIÉE CE TRIMESTRE DANS NOTRE ABONNEMENT ?

MA

C’est le CEPRAVOI (Mission-Voix de la Région Centre) qui a suggéré à Laurent
Coulomb de prendre contact. Ce compositeur souhaitait voir ses œuvres présentes
au catalogue de notre Centre. À la lecture de ses partitions, il nous est apparu
que certaines de ses pièces, au format assez court et pour des publics différents
(enfants, chœurs de femmes…), toutes écrites dans une belle veine mélodique
avec des harmonies subtiles mais réalisables, pouvaient correspondre au cahier des
charges partagé avec les Éditions À Cœur Joie. Ce compositeur n’est encore que peu
publié. Il est important de faire connaître les jeunes talents d’aujourd’hui.
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Pour en savoir plus, vous pouvez lire l’interview que nous avons réalisée dans la lettre d’infos du CDAC
de décembre 2015 :
http://www.le-lab.info/cdac/ressources/zoom-sur
4 rencontre

Interview réalisée par Gautier LEMOINE

est une association régionale, soutenue par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) et le Conseil régional de Bourgogne, qui apporte son appui aux
acteurs du spectacle vivant et contribue à la structuration de ce secteur dans cette
région.
Elle est constituée de deux pôles : le pôle Spectacle Vivant et le pôle Voix. Le
pôle Voix comporte un Centre de Documentation pour l’Art Choral (CDAC) et
une Mission Voix. Il s’adresse à tous les acteurs de la voix (chanteurs, chefs de
chœur, enseignants de l’Éducation Nationale comme des écoles de musique, intervenants en milieu
scolaire, compositeurs, chercheurs, responsables de médiathèque…) quelles que soient les esthétiques
pratiquées (musiques dites savantes, musiques actuelles amplifiées, musiques traditionnelles, jazz…).

RENCONTRE

LIAISONS ARTS BOURGOGNE-LE LAB

LE CENTRE DE DOCUMENTATION
POUR L’ART CHORAL (CDAC),

•
•
•
•
•

service unique en France et accessible à tous, accueille, renseigne et
conseille les publics dans leurs recherches de répertoire grâce à :
une bibliothèque de 45000 partitions dédiées à la musique chorale
une bibliothèque de plus de 1000 ouvrages autour de la voix
une discothèque de plus de 1500 disques de musique chorale
une vidéothèque à caractère pédagogique et artistique
une collection de périodiques

- Le CDAC est aussi :
• un espace de « consultation », calme et accueillant
• un espace « musique » avec possibilité d’écouter les disques et/ou de déchiffrer les partitions au
piano
• une base de données Choros enrichie quotidiennement
- Le CDAC propose :
• un site internet www.le-lab.info/cdac avec de nombreuses ressources sur la voix et les pratiques
vocales
• une lettre d’information mensuelle (nouveautés, zoom sur, partothème) dédiée aux répertoires
• des éditions (des cahiers-répertoire, des ouvrages et DVD à caractère pédagogique, une collection de
musique contemporaine pour chœurs aux Éditions À Cœur Joie…).
Visitez le site internet : www.le-lab.info

PARTITIONS DÉJÀ PUBLIÉES EN PARTENARIAT AVEC LE LAB:
• Pas si bête ! musique Laurent COULOMB, poèmes Maurice CARÊME / RÉF. ACJ 28011 / 6,80 €
• L’OUTIL-LUIPI, paroles et musique, Mirtha POZZI / RÉF. ACJ 10036 / 3,80 €
• TIOUA-OUÏAÉ, texte et musique, Mirtha POZZI / RÉF. ACJ 10030 / 3,80 €
• En ce temps-là..., Mirtha POZZI, texte d’Eduardo GALEANO et Mirtha POZZI / RÉF. ACJ 28009 / 2,65 €
• PONC-TUATIONS, texte et musique, Mirtha POZZI / RÉF. ACJ 28010 / 3,80 €
• Il a neigé, Isabelle ABOULKER, texte de Robert MALLET / RÉF. ACJ 28001 / 2,80 €
• Quand l’alouette a chanté, Isabelle ABOULKER, texte de Victor HUGO / RÉF. ACJ 28005 / 6,50 €
• La parole du griot, Cécile CASTAÑO, texte de Véronique TADJO / RÉF. ACJ 9278 / 3,80 €
• L’autre visage de la terre, Cécile CASTAÑO, texte d’Amina SAÏD / RÉF. ACJ 28003 / 0,90 €
• Un chemin sort de mes pieds, Manuel COLEY, texte d’Henri MESCHONNIC / RÉF. ACJ 53 0042 / 15,90 €
• Ave Maria, Dominique PLÉNAT / RÉF. ACJ 28007 / 2 €
• Missa brevis « Pro homilibus », Patrick RUTGÉ / RÉF. ACJ 28006 / 2,80 €
• Entre le boeuf et l’âne gris, tradition populaire française, arrangement Thierry ESCAICH / RÉF. ACJ 4010 / 2,65 €
• Nyx et Scopolamine, Jérémie GERMAIN, textes de Catherine POZZI / RÉF. ACJ 9280 / 5,50 €
• Salve Regina, Patrick RUTGÉ / RÉF. ACJ 28004 / 2,80 €
• Li habibi ourssil salam, tradition populaire (Maroc), arrangement Nicolas POMMIER / RÉF. ACJ 3036 / 5,15 €
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TROIS POÈMES D’ÉLUARD

5,15€

Ce cycle est adapté à des ensembles à voix égales de petit à
moyen effectif. Il peut être également chanté par des chœurs
de jeunes de bon niveau. L’écriture cherche à transcrire les
atmosphères que dégagent les poèmes de Paul Éluard.
La dimension poétique est au cœur des choix de couleurs
et d’ambiance générale de ces trois petites pièces.
MUSIQUE Iris THION-PONCET
POÈMES Paul ÉLUARD
VOIX 3 voix égales
INSTRUMENTATION a cappella
8 PAGES
REF 9296

DUÉLETE DE MI, SENORA

1,75€

Juan Vasquez (v.1500 - après 1560), compositeur espagnol,
a travaillé essentiellement à Séville et l’édition des Vilancicos
i Canciones publiée en 1551 le confirme comme l’un des
compositeurs appréciés à cette époque. À trois ou quatre
voix, le Villancico se nourrit de thèmes profanes ou religieux
mais d’essence populaire, ce qui explique comme ici une
mise en musique relativement simple. Le thème est aisément
reconnaissable à la partie supérieure, souvent accompagnée à
la tierce par l’une des deux autres, la troisième voix fonctionnant
alors comme un aiguillon par son contrepoint mélodique ou
rythmique. Musique enjouée, on ne sera pas distrait ou attendri
par la sempiternelle plainte convenue de l’interlocuteur...
MUSIQUE Juan VASQUEZ
RESTITUTION Jacques BARBIER
VOIX SSA
INSTRUMENTATION a cappella
2 PAGES
REF 6074

6 voix égales

8 chansons harmonisées par Jacques Berthe pour 2 voix égales avec
accompagnement de piano ou mentions d’accords (dont 5 chansons avec 1
voix d’hommes supplémentaire facultative), chansons pouvant être également
interprétées a cappella. L’arrangement est spécialement pensé pour des
chorales de jeunes à partir de 11 ans (première année de collège).
HARMONISATION Jacques BERTHE

VOIX 2 voix égales (5 avec une voix d’hommes facultative)
INSTRUMENTATION accompagnement de piano ou mentions d’accords
SOMMAIRE La valse des lilas / Chanson pour Marilyn / La polka du roi / La dernière
séance / La java du diable / La bourrée du célibataire / Le tango du rat

VOIX ÉGALES

POLYMÉLODIES VOL. 1

9,40€

RECUEIL 24 PAGES
RÉF ACJ 53 0157

POLYMÉLODIES VOL. 2

10,70€

Deuxième volume de cette collection : 11 chansons d’aujourd’hui à 3 voix mixtes
avec mentions d’accords pour un accompagnement instrumental.
HARMONISATION Thierry MORIN
VOIX SAH
INSTRUMENTATION mentions d’accords
SOMMAIRE Yesterday / Un homme heureux / Tête en l’air / Le poinçonneur des Lilas /
La recette de l’amour fou / Mon amant de Saint-Jean / Rame / La maison près de la
fontaine / Les amoureux des bancs publics / Framboise / Forteresse

RECUEIL 40 PAGES
RÉF ACJ 53 0158

POLYMÉLODIES VOL. 3

10,70€

11 chansons d’aujourd’hui à 3 voix mixtes (une seule à 4 voix mixtes) avec
mentions d’accords. Ces arrangements sont pensés pour un public très large,
allant des chorales de jeunes et d’adolescents aux groupes d’adultes.
HARMONISATION Thierry MORIN
VOIX SAH (1 SATB)
INSTRUMENTATION mentions d’accords
SOMMAIRE Salut à compagnie / La ballade nord irlandaise / Les feuilles mortes /

Smoke gets in your eyes / Grand Jacques / Le jazz et la java / Travailler, c’est trop dur /
Agua de beber / Pas toi / Quand je serai KO / La peinture à l’huile

RECUEIL 32 PAGES
RÉF ACJ 53 0159

POLYMÉLODIES VOL. 4

10,50€

Recueil de 8 chansons harmonisées par Jean-Jacques Massé pour 2 ou 3 voix
égales avec mentions d’accords pour un accompagnement de piano.
HARMONISATION Jean-Jacques MASSÉ
VOIX SA ou SSA
INSTRUMENTATION mentions d’accords
SOMMAIRE Sha sha persan / La chanson du jongleur / La vie qui va / La pluie fait des
claquettes / Je chante / Brasil / Le vent / Le moucheur de chandelles

RECUEIL 28 PAGES
RÉF ACJ 53 0160
7
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MESSE EXCENTRIQUE

9,80€

La Messe Excentrique est une création inédite pour chœur a cappella composée en 2013,
achevée au début de l’année 2014, sur le schéma d’une messe brève. Elle est dédiée à la
mémoire de Lord Eugene Martin, le grand-père maternel du compositeur. Elle a d’ailleurs
été présentée publiquement la première fois le 15 novembre 2014 – sous la direction du
compositeur – date anniversaire de la naissance dudit grand-père, décédé en 2008. Elle
se divise en 7 parties, intégrant les éléments classiques de la liturgie catholique latine.
La Messe Excentrique assimile également dans son texte des psaumes et des poèmes
anglophones.
La confidentialité ou l’intimité est le caractère général recherché dans cette œuvre. Ceci
implique que l’effectif idéal pour son interprétation soit de 16 chanteurs à raison de 4
chanteurs par pupitre. Toutefois, selon le compositeur lui-même, l’œuvre peut être chantée
par un ensemble plus important.
Le compositeur nous confie que cette création est excentrique d’abord par l’utilisation
volontairement approximative du latin : il n’utilise dans son œuvre le texte que comme
prétexte à la musique. Ainsi, par exemple, le Credo, d’ordinaire le texte le plus long de la
messe liturgique catholique, subit dans la Messe Excentrique une sérieuse coupe dont les
éléments supprimés sont remplacés par des textes du psaume 103 (en anglais).
Le deuxième élément d’excentricité réside dans le mélange des langues. Bien que ce ne
soit pas là une nouveauté, d’autres compositeurs ayant déjà initié ce type de mélange, à la
liturgie du texte catholique romain se confond ici une langue vivante. La nouveauté est sans
doute dans le mélange de textes sacrés et de textes profanes avec des poèmes d’Emily
Dickinson.
Enfin, les 7 parties de l’œuvre contribuent volontiers au mélange stylistique sans toutefois
jamais effleurer la vulgarité. Ce mélange ne se fait jamais de façon attentatoire à l’esprit des
textes mis en valeur.
MUSIQUE Ritz RAKOTOMALALA

TEXTES Martin LUTHER, Bible de King James, Emily DICKINSON
VOIX SATB
INSTRUMENTATION a cappella
RÉF 19 0542
28 PAGES

CE N’EST RIEN

2,80€

Cette harmonisation a été écrite pour l’édition 2013 de Tout l’monde chante, manifestation
chorale organisée par la Ville de Lyon. Elle était avec Chante de Michel Fugain (éditée
également chez ACJ, n° 0131) l’un des quatre morceaux exécutés par les mille choristes
présents lors du concert commun dirigé par Nestor Zadoff.
TEXTE Étienne RODA-GIL
MUSIQUE Julien CLERC
HARMONISATION Patrick DARNICHE
VOIX SATB
INSTRUMENTATION a cappella avec mentions d’accords
4 PAGES
RÉF 0149

8 voix mixtes

5,90€

Cette version chorale est conçue comme des variations sur un thème mais sa principale intention
était de revisiter cette chanson ancienne au travers d’une esthétique contemporaine, sans pour
autant raréfier complètement le thème original.
Pour cela, Norma Basso a ouvert l’utilisation de la voix à toutes ses possibilités : chantée (avec
des timbres différents, de falsetto, des glissandi, etc.), chuchotée, parlée, criée, mi-parlée,
mi-chantée (Sprechgesang) en utilisant aussi ses possibilités de faire du «bruitage» (bruit de la
respiration, autres sons sifflants, etc.).
Norma Basso inclut l’improvisation en forme de combinaison aléatoire et variable des éléments
donnés (ce qui est contenu dans les petits carreaux des mesures 17 et 163, plus de sons tenus et
de silences) pour créer, en profitant de la pluralité des voix, des «masses sonores» changeantes,
uniques et, surtout, d’une intense valeur expressive, voir dramatique.
Ainsi, dans l’introduction, le bruit de la respiration (noté comme le faisait Berio) se mêle à la
voix chantée, tout en préludant la première improvisation (4ème système) où la notation change
complètement : le temps est compté en secondes, les sopranos mêlent aléatoirement petits
glissandi de demi-tons et de silences en PP, les altos tissent une trame de sons sifflants et les
ténors et basses soutiennent un son nasal, modulable aussi. Dans la deuxième improvisation,
les sopranos combinent encore des glissandi de quinte diminuée en PP et les altos interviennent
individuellement en « Sprechgesang » très dramatique.
Norma Basso a préféré introduire ainsi la nouveauté d’une esthétique contemporaine et non pas
des distorsions harmoniques et mélodiques, sauf dans la VIIème strophe, où elle introduit un mode
de Messiaen, qui n’est pas si étrange au climat modal général.

VOIX MIXTES

PERNETTE

TEXTE ET MUSIQUE chanson traditionnelle

ARRANGEMENT Norma BASSO
VOIX SATB
INSTRUMENTATION a cappella
12 PAGES

RÉF 2031

RONDEL DE L’ADIEU

1,75€

Voici un second inédit de Marcel Corneloup publié aux Éditions À Cœur Joie. Après « Heureux
qui comme Ulysse » publié dans le dernier abonnement, découvrez ce très beau texte mis en
musique magnifiquement par Marcel Corneloup, dans une pièce dédicacée à Blandine et Olivier
Conot, pour leur départ de l’ensemble vocal A Cappella de Lyon.
TEXTE Edmond HARAUCOURT
MUSIQUE Marcel CORNELOUP
VOIX SAH
INSTRUMENTATION a cappella
2 PAGES		

RÉF 1091

RÉVEILLEZ-VOUS CHACUN FIDÈLE

1,75€

Claude le Jeune (v. 1530 - 1600) a mis, comme avant lui Claude Goudimel ou Clément Janequin
le psautier huguenot en polyphonie de façon à enrichir spirituellement la pratique musicale « ès
maison ». Cette œuvre vaste (3 livres parus entre 1602 et 1610) est à trois parties. Dans le
psaume 33 Réveillez-vous chacun fidèle, la mélodie du psautier huguenot est utilisée de manière
imitative à toutes les voix mais reste toujours reconnaissable. Musique jubilatoire mais raffinée,
cette courte version présente, à l’instar d’un diamant, différentes facettes d’écriture mettant les
3 voix à égalité ou l’une en valeurs longues et commentée par les deux autres, etc.
MUSIQUE Claude LEJEUNE

RESTITUTION Jacques BARBIER
VOIX SAH
INSTRUMENTATION a cappella
2 PAGES

RÉF 6073

9

LITANIES
DE SAINT MICHEL
Les Litanies de Saint Michel ont été composées en 1996,
en écho à Croix de lumière, et suite à un bref séjour
à l’Abbaye du Mont Saint-Michel. L’atmosphère de
cette composition religieuse, en forme de triptyque, est
influencée par le climat d’intériorité mystique d’une prière
des moines, chantée à cette occasion dans la crypte
de l’Abbaye. La mélodie se déploie à la manière d’un
plain-chant, mais avec des intonations plus étranges,
plus mystérieuses. L’écriture orchestrale est très sobre :
le plus souvent, elle double les voix et prolonge les sons
pour créer un très léger effet de réverbération. La partie
de glockenspiel obligato, suscite au début et à la fin
de la pièce des effets de clochettes lointaines. Toute
la section centrale, incantatoire, repose sur un ostinato
qui doit créer une sorte de scintillement : image sonore
de la spiritualité monastique qui se confond ici avec la
lumière blanche et la profondeur d’espace de la baie du
Mont Saint – Michel.
MUSIQUE Anthony GIRARD
TEXTE Anonyme
VOIX SATB
INSTRUMENTATION orchestre à cordes
ou orgue et glockenspiel

15,50€

• Partition de direction (version cordes), 24 pages, Réf : ACJ 19 0624, 30.90€
• Partition de chœur et orgue, 32 pages, Réf : ACJ 19 0621, 15.50€
• Partition de chœur seul, 24 pages, Réf : ACJ 19 0625, 7.20€ (20 exemplaires minimum)
• Partition de violon I, 4 pages, Réf : ACJ 19 0627, 10.30€
• Partition de violon II, 4 pages, Réf : ACJ 19 0628, 10.30€
• Partition de violon alto, 4 pages, Réf : ACJ 19 0629, 10.30€
• Partition de violoncelle, 4 pages, Réf : ACJ 19 0630, 10.30€
• Partition de contrebasse, 4 pages, Réf : ACJ 19 0631 10.30€
• Partition d’orgue, 16 pages, Réf : ACJ 19 0622, 10.30€
• Partition de glockenspiel, 4 pages, Réf : ACJ 19 0626, 10.30€

10 voix mixtes

LA SÉRIE L’ESSENTIEL…

de votre parthothèque

CLÉMENT JANEQUIN
SOMMAIRE
Au joli jeu du pousse avant
Ce mois de mai
Il était une fillette
Il s’en va tard
La plus belle de la ville
Ma peine n’est pas grande
Martin menait son pourceau au marché
Toutes les nuits
Vents hardis et légers.

RECUEIL 28 PAGES
RÉF ACJ 53 0595

8,20€

INCONTOURNABLES

I

incontournables

GABRIEL FAURÉ
SOMMAIRE
Pavane
Madrigal
Ruisseau
Cantique de Jean Racine
Maria Mater Gratiæ
Messe basse

RECUEIL 56 PAGES
RÉF ACJ 53 0594

12,40€

CAMILLE SAINT-SAËNS
SOMMAIRE
Ave Maria
Ave verum
O salutaris hostia
Tollite hostias
Calme des nuits
Des pas dans l’allée
Les fleurs et les arbres
Romance du soir

RECUEIL COMPLET 36 PAGES
RÉF ACJ 53 0596

10,30€
11

60€

L’ITALIE RENAISSANCE
DOULCE MÉMOIRE
DENIS RAISIN DADRE
Coffret 6 CD (plus de 6h de musique)
Doulce Mémoire, c’est d’abord
l’énergie, l’esprit de troupe, le plaisir
du partage et de la rencontre avec
un objectif commun : revisiter le
répertoire profane et sacré de la
Renaissance.

25

€

COUP
DE
CŒUR

BACH MESSE IN H-MOLL
LES MUSICIENS DU LOUVRE – GRENOBLE
MARC MINKOWSKI
Dans son interprétation de la Messe en si, Marc Minkowski a choisi de faire
appel à un ensemble vocal composé de 10 solistes : « Dès que j’ai commencé
à travailler sur la Messe en si, le groupe de solistes m’est apparu comme une
évidence musicale confie-t-il. De tout, Bach fait un orchestre. La pensée chez lui
est polyphonique, contrapuntique et, si j’ose dire, symphonique. Il y a quelque
chose d’absolument symphonique dans les sonates et partitas pour violon seul.
Son œuvre de clavier, n’en parlons pas. La Messe me semble produite par la même
pensée. La musique en est si dense, si complexe, si vertigineuse, qu’elle gagne,
à mon avis, en grandeur par le recours à des solistes. Tout à coup, il n’y a plus
d’un côté la masse et de l’autre l’individu, mais un seul et grandiose instrument
vocal, qui chante la même foi dans le même langage, du « Kyrie » au « Dona nobis
pacem ». Évidemment, le choix des dits solistes devient alors crucial. Ce n’est plus une question de
goût. C’est tout l’édifice qui en dépend ».

20€

VIVALDI GLORIA
CONCERTO ITALIANO
RINALDO ALESSANDRINI
Les deux Gloria de Vivaldi sont réunis dans un seul disque, dirigé par Rinaldo
Alessandrini, éminent spécialiste de ce répertoire. Selon le chef italien, « il est
intéressant de mettre en rapport les deux Gloria car ils ont un caractère très
différent. Le RV 588 est très polyphonique alors que le RV 589 est plus théâtral,
plus moderne, notamment sa fugue, plus concise et mieux équilibrée ».

TOUS CES ARTICLES SONT DISPONIBLES
SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.EDITIONSACOEURJOIE.COM
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 des réductions sur vos achats en nombre, quel que soit l’abonnement souscrit
JE

M’ABONNE
LES

AVANTAGES

 25% de remise sur les partitions en feuillets
 15% de remise sur les recueils et grandes partitions
 être les premiers informés de toutes les nouvelles productions
 constituer rapidement une riche partothèque

www.editionsacoeurjoie.com | editions@choralies.org

L’abonnement est un lien privilégié entre vous et nous. Merci de nous faire confiance

Conditions de vente

TARIFS au 1

er

janvier 2016

Les prix de nos publications ont très légèrement augmenté par rapport à 2015. Nous espérons toujours répondre à
l’attente de notre clientèle, en modérant le plus possible ces hausses de prix et en serrant au plus juste les différents
réajustements du coût de la vie, du prix des matières premières. Néanmoins, vous constaterez une baisse significative
des frais de port pour l’Envoi suivi.
Les Éditions À Cœur Joie ne fournissent plus de catalogue « papier ». Désormais, la consultation de nos partitions se
fait directement via notre site internet. Si un extrait PDF venait à manquer sur notre site, n’hésitez pas à nous en faire la
demande par mail : editions@choralies.org (dans la mesure du possible, mise en ligne sous 48h).

Tarifs

Partitions en feuillets*
Prix valables pour toutes les partitions en
feuillet des Éditions À Cœur Joie (de 2 à 20
pages) et pour toutes nos séries. Le tarif C
est un peu plus élevé car les œuvres publiées
ne sont pas sous notre copyright.

Les partitions des autres éditeurs n’entrent
pas dans ce tableau des tarifs (même
s’il y a indication du nombre de pages).
Se renseigner pour ces tarifs spéciaux par
mail (editions@choralies.org).

Remises
Sur partitions en feuillets*

25 % de remise à partir de 20 ex. minimum du
même titre et du fonds des Éditions À Cœur Joie.
Pour les non abonnés, réduction de 10 %
pour toute commande de 20 exemplaires d’une
même partition du fonds des Éditions À Cœur
Joie.

Sur recueils et grandes
partitions*

Les commandes sont traitées à réception du
règlement total (y compris frais de port) par
chèque, virement ou par carte bancaire.
La marchandise voyage toujours aux risques et
périls du destinataire.

La marchandise expédiée n’est ni reprise ni
échangée.

Les frais de port incluent les frais de préparation,
d’emballage et d’affranchissement. Ils sont
forfaitaires, dépendent du mode d’expédition,
du montant de la commande et de la destination.

Les délais de livraison sont susceptibles de
variations indépendantes de notre volonté ;
les délais indiqués sont les délais moyens
habituellement constatés.

1,75 €
2,65 €
3,80 €
5,15 €
5,50 €
5,90 €
6,25 €
6,80 €
7,95 €

2€
2,80 €
4,05 €
5,55 €
6,50 €
6,50 €
6,90 €
7,50 €
8,55 €

Pour tous, abonnés ou non, remise de 10 %
pour 20 exemplaires minimum d’un même titre.

FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE (toutes destinations)
Envoi suivi

Envoi économique

(délai variable) valable pour France
hors DOM-TOM

(pour la France, DPD : 24/48h)
Envoi hors France :
envoi sécurisé obligatoire
(mais délai variable)

Moins de 15 €

4,10 €

7€

De 15 à 49,99 €

6,50 €

9€

Montant
de la commande

De 50 à 139,99 €

8,85 €

12 €

De 140 à 249,99 €

10,60 €

13,50 €

À partir de 250 € : franco de port
Seuls les envois en option Envoi suivi font l’objet d’une preuve de réception d’un colis par
le client. Tous les autres modes d’expédition ne permettant pas d’établir une preuve de
réception, le client accepte d’en assumer tous les risques.

Les prix mentionnés sont modifiables à tout
moment. Seuls les frais de port indiqués dans
le tableau ci-après sont contractuels. Ce
tableau indique les prix appliqués et les délais
habituellement constatés.

* IMPORTANT : la dénomination « Partitions en feuillets » s’applique
aux partitions numérotées (3 à 5 chiffres) et aux partitions des Séries
« Choeurs accompagnés » (CA), « Manuscrits d’auteurs » (MA) et « Jazz
choral » - ne pas confondre avec le n° de code à 6 chiffres.
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(lettre C indiqué
après le nb de pages)

Sur les articles d’autres éditeurs

15 % de remise à partir de 10 ex. minimum du
même titre et du fonds des Éditions À Cœur Joie.
Pour les non abonnés, 10 % de remise à partir
de 20 ex. minimum du même titre et du fonds
des Éditions À Cœur Joie.

Conditions de vente

2 pages
4 pages
6 pages
8 pages
10 pages
12 pages
14 pages
16 pages
20 pages

Tarif C

Tarif
ordinaire

Les Éditions À Cœur Joie répondent à toutes
vos demandes de partitions !
En relation avec des centaines d’éditeurs dans
le monde, les Éditions À Cœur Joie peuvent
commander des partitions pour vous dans le
monde entier. Regroupez vos commandes,
nous nous engageons à répondre le plus
rapidement possible (pour les partitions n’étant
pas de notre fonds, préférez le contact par
mail en précisant si possible : l’éditeur, la
référence, l’auteur, le compositeur, l’arrangeur…
à editions@choralies.org).
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Éditions À Cœur Joie -

BP 9151 - F-69263 Lyon cedex 09
Tél. +33 (0)4 72 19 83 30 - Fax. +33 (0)4 78 43 43 98
editions@choralies.org - editionsacoeurjoie.com

Facturation à
NOM

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse

Prénom

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° client (éventuellement) :
Mail :

__________________________________________________________________________________________________________________________

Ville

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pays :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r Adresse de livraison (si différente de celle de la facturation) :
NOM

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse

Prénom

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pays :
N° Partitions
ou Code article

Titres (partitions, recueils, CD, autres articles)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quantité

Prix Unitaire

Règlement
Joindre le règlement à cette commande par :

TOTAL

r Chèque (à l’ordre des Éditions À Cœur Joie)

Remise (voir page 14)

r CB 		
		r Visa
r Mastercard
r Eurocard
		Numéro de CB			

Participation aux frais
d’envoi (voir p.14)

		

Date :

Expire fin			

______________________________________________________________

		

Code sécurité
Signature

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

Total
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NOM

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse

Prénom

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse e-mail

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° client (éventuellement) :

Ville
Tél

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ ____________________

Prix valables pour tous pays d’Europe. Autres pays : nous consulter.

Je souscris
Abonnements annuels :

Prix Unitaire

1 - Abonnement « Voix mixtes »

107 €

2 - Abonnement « Voix enfants »

45 €

3 - Abonnement « Voix égales »

45 €

Abonnement complet ( 1 + 2 + 3 )

182 €

Tarif préférentiel pour la souscription de plusieurs abonnements :
Abonnement ( 2 + 3 )

Total

76 €

Abonnement ( 1 + 3 ou 1 + 2 )

138 €

Tous les adhérents de l’association À Cœur Joie bénéficient d’une remise de 10 %
sur le montant de leur abonnement (www.choralies.org / 04 72 19 84 40).

Règlement
Joindre le règlement à cette commande par :

TOTAL GÉNÉRAL

r Chèque (à l’ordre des Éditions À Cœur Joie)
r CB 		

r

Mastercard

r

		

Numéro de CB			

		

Expire fin			

Date :

______________________________________________________________

		

Eurocard
Code sécurité

Signature

"

		r Visa

