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Toutes nos activités (chantantes, formations, ...) ICI 

Tous vos concerts ICI 

 

   

 

 

 

Et pour bien commencer l'année 2023, la Fédération vous propose deux belles activités 

 

_____________________________________ 

 

 UNE JOURNEE - TROIS FORMATIONS  

dimanche 12 février 2023, de 10h à 17h à l'IMEP à Namur 

https://mailchi.mp/1af92eea451a/spcial-stages-dete-acj-986090?e=3324ff2a6e
https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=a815277a70&e=3324ff2a6e
https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=a30c3b96ff&e=3324ff2a6e


 

Une journée pour se (re)plonger dans  

• le travail vocal, avec Eunice ARIAS 

• la direction de choeur, avec Joël HURARD 

• l'apprentissage des bases du soflège sur le logiciel "solfégiciel", avec Michel JASPAR 

(un atelier au choix) 

  

Eunice ARIAS est diplômée en chant opéra, chant concert, violoncelle, musique de chambre et art lyrique. Elle 

actuellement professeure de chant, musique de chambre et chant d'ensemble en académie. Parallèlement, elle est 

régulièrement contactée pour assurer des rôles de soliste. Elle a donné à plusieurs reprises des formations vocales 

au sein d'A Coeur Joie, que ce soit pour la fédération ou des chœurs. 

Par des jeux vocaux, des exercices vocaux et corporels et à travers des partitions simples, Eunice donnera des outils 

très utiles pour le choriste. 

Joël HURARD est professeur de formation musicale et de chant d’ensemble en académie et, depuis 1997, assure la 

direction de l’Académie de Musique de St Nicolas. Il a suivi pendant 4 ans une formation à la direction de chœur avec 

Pierre Cao dans le cadre du Centre International de Chant Choral et des master class avec de grandes personnalités 

de la direction de chœur telles que Frieder Bernius, Eric Erickson, Bernard Fabre-Garrus et Michel Corboz. Il a fondé 

l’ensemble à cordes « Inventio » ainsi que le chœur à voix égales « Imagin’Air ». Il a dirigé pendant 7 ans la chorale 

de garçons « les Colibris de Liège » avec lesquels il fera des tournées mémorables au Québec. Actuellement, il dirige 

l’ensemble vocal Marignan et la chorale d’hommes «Royale Union Wallonne ». 

La journée est destinée aux chefs qui ont une petite expérience de la direction (pas les tout débutants donc). Joël 

abordera, à travers quelques partitions, les techniques de la direction (gestique, analyse, gestion du groupe entre 

autre) et répondra à vos questions pour vous aider à avancer dans la direction avec votre chœur. 

Michel JASPAR est artisan-musicien "touche à tout", comme il aime à se décrire. Il est pianiste, chanteur, chef de 

choeur, enseignant, formateur, chercheur, conférencier. Il a créé, au sein de l'IMEP, le solfégiciel, un logiciel comme 

outil pour le cours de formation musicale; Celui-ci permet de très nombreux exercices, du musicien débutant au 

professionnel : écoute, répétition, transcription, lecture, transposition, audition dictée, créativité. 

Cette journée s'adresse aux choristes non-lecteurs (ou ayant de faibles notions du solfège). Michel Jaspar vous 

présentera le solfégiciel et vous amènera, à travers des partitions chorales, à l'apprentissage des bases du solfège en 

jouant. 



 

 

INFOS PRATIQUES  

Date : dimanche 12 février 2023, de 10h à 17h 

Lieu : IMEP, rue Juppin 28 - 5000 Namur 

Prix : 35 € (membres ACJ) - 42 € (non membres) 

Date limite d'inscription : 3 février 2023 

Contact : Marie-France Bouvy - 081/71 16 20 - info@acj.be  

Inscriptions ICI 

 

_____________________________________ 

 

 UN WEEK-END CHANTANT A LA MER 

28 et 29 janvier 2023 à Blankenberge 

 

 

Vincent AUVERDIN animera ce super week-end dont le thème est "Tranches de vie". 

Dépêchez-vous ! Il reste ... 2 places ! 

Toutes les infos ICI 

Inscriptions : ICI 

mailto:info@acj.be
https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=68f138cd96&e=3324ff2a6e
https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=cbdad4a30d&e=3324ff2a6e
https://acoeurjoie.us7.list-manage.com/track/click?u=f7fd23768ecb512dadd8cb68c&id=5cdb2db014&e=3324ff2a6e
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