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Les Cantilies sont le plus grand rassemblement d’enfants choristes, en France. Tous les trois ans, cet événement 
regroupe des jeunes de 8 à 16 ans venus de toute la France et d’Europe pour partager la passion du chant.

Du 13 au 23 juillet, 300 enfants et jeunes se retrouveront en Auvergne pour découvrir des musiques spécialement 
choisies pour cet événement : tour à tour chanteurs, comédiens et danseurs, ils découvrent un répertoire original 
pendant dix jours avec des chefs de chœur expérimentés.

Les Cantilies, soutenues notamment par le ministère de la culture et de la communication et le ministère de 
l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, sont une création de l’organisation chorale internationale 
À Cœur Joie qui compte 14 500 choristes et 450 groupes en France. Présent dans les pays francophones, 
À Cœur Joie est membre fondateur avec l’Allemagne de l’association chorale européenne Europa Cantat (42 
organisations nationales) et de la Fédération Internationale pour la Musique Chorale (FIMC) qui rassemble 85 pays 
sur les cinq continents.

300
enfants & Choristes
    aux Cantilies 2011
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Les 12èmes Cantilies sont un événement unique en son genre en France. Organisées par l’Organisation Chorale 
Internationale À Cœur Joie, 300 enfants et adolescents de 8 à 16 ans vont se retrouver en Auvergne du 13 au 23 
juillet 2011.

Du jeune choriste chevronné au débutant, chaque enfant trouvera sa place dans l’une des 4 chorales (ateliers) 
créées de toute pièce. Tout est à construire car les enfants ne se connaissent pas : créer un groupe, créer un son, 
apprendre à vivre en collectivité, apprendre à se respecter, construire un concert.

Chaque chorale va vivre séparément sa vie quotidienne faite de répétitions, de technique vocale, de mise en 
scène, de jeux et d’activités diverses.

Quatre chefs de choeurs professionnels aux sensibilités diverses auront donc le pari de créer avec des enfants 
qu’ils ne connaissent pas et dont les niveaux peuvent être très hétérogènes, un concert de haut niveau.

Tous les choristes se rencontreront à plusieurs reprises pour chanter tous ensemble et écouter un concert avec 
un chœur ou un groupe invité d’exception lors des petits concerts : la sérénade.

Le concert de clôture, le 22 juillet 2011 à la salle polyvalente de La Bourboule, sera l’apothéose de cette 
manifestation. Les 300 enfants et adolescents vont offrir un spectacle inédit : 4 productions de 30 minutes 
chacune conçues avec ces jeunes choristes lors d’un même concert.

Je serai choriste !
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Les Cantilies sont une expérience à la fois humaine et musicale où les enfants découvriront la richesse de vacances 
collectives par la pratique du chant choral, en exprimant leurs potentialités et leurs initiatives ; l’ensemble du séjour 
s’inscrivant dans un projet musical libre.

Les Cantilies c’est une équipe d’animation compétente et disponible qui facilite l’élargissement du champ social. 
Ainsi se développera la vie de groupe dans le respect et pour le développement des personnalités. Dans ce climat 
privilégié de la musique et du loisir, les jeunes apprennent à devenir autonomes et solidaires dans leur vie propre 
pour la réalisation, voire la création.

Les Cantilies, c’est aussi la mise en valeur de l’accompagnement des animateurs au service de l’imaginaire dans 
une démarche de découverte et de réalisation.

Dans un souci de faire vivre les jeunes dans un groupe à dimension humaine, chaque atelier accueillera un 
groupe de 60/70 enfants qui ont choisi la même oeuvre musicale. Le choix très éclectique des différentes oeuvres 
musicales proposées, permettra de répondre aux goûts et aux compétences de chaque enfant.

Les objectifs sont :
• l’apprentissage de la vie en collectivité en favorisant la socialisation de chacun
• la découverte et réaliser une activité musicale d’ensemble par le chant choral et à l’aide d’autres activités 

musicales ou instrumentales
• la pratique et la découverte des activités de plein air et d’autres possibilités d’expression en vue de la bonne 

réalisation du spectacle final
• la présentation d’un spectacle musical de qualité en public
• la découverte et la mise en valeur les richesses naturelles et culturelles de la région d’accueil.
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Une journée aux Cantilies : la matinée sera consacrée au chant choral et à des activités extra-musicales. L’après-
midi, après un temps calme, différentes activités seront proposées selon l’atelier : activités créatives, fabrication 
de costumes ou de décors, excursions, grands jeux… Après un bon goûter, à nouveau une séance de chant 
choral. Des veillées, préparées par l’équipe d’animateurs, clôtureront les journées.

Organisation d’un atelier
Le chef de chœur
Il assura toutes les répétitions de chant choral de l’atelier et sera en lien permanent avec le responsable pédagogique 
pour l’organisation des activités musicales.

Le responsable pédagogique
Il mettra tout en œuvre pour faciliter la réalisation musicale avec une équipe d’animateurs dont il aura la 
responsabilité, dans un souci de qualité de la vie quotidienne des enfants ou des jeunes. 

L’adjoint sanitaire
1 infirmier(ère) ou 1 secouriste présent(e) sur le lieu de l’atelier. 

L’équipe d’animateurs
1 animateur pour 10 enfants. Les animateurs auront la responsabilité des enfants pour tous les aspects de la vie 
quotidienne (activités de plein air et extra-musicales, veillées, repas, sommeil…). Ils seront partie prenante dans 
l’élaboration du spectacle de fin de séjour.

Les sérénades : chants communs et concerts. Des moments forts !
À trois reprises tous les participants se retrouveront en un même lieu pour chanter et apprendre des chants 
communs (répertoire différent de l’atelier) qui seront menés pour cette édition par Denis Thuillier. C’est un moment 
festif où tous les participants se rencontreront en musique.
Le moment de chant commun sera parfois suivi d’un concert offert aux participants : soit un chœur d’enfants 
présent aux Cantilies, soit un chœur d’enfants invité, soit un groupe vocal. Les formations sollicitées seront 
choisies pour la qualité de leur prestation, afin de donner aux participants à la fois une vision différente du chant 
choral et un exemple vocal de très bon niveau.
Lors des sérénades, les participants seront à la fois acteurs pour le chant commun et spectateurs pour le concert. 
À l’issue de certaines sérénades, un pique-nique géant sera organisé avec tous les participants. 
Des sérénades seront ouvertes au public présent sur place (les lieux seront précisés ultérieurement) moyennant 
une participation aux frais d’organisation.

Concerts d’ateliers 
Chaque atelier donnera un concert en fin de rencontre à La Bourboule, un rendez-vous à ne 
manquer pour les parents. Ce sera l’aboutissement de ces dix jours de travail et de complicité !

Une journée aux Cantilies
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Chaque enfant ou adolescent choisit l’atelier qui lui plaît selon son âge et ses envies musicales. Le choix est donc 
très varié pour permettre à chacun le plaisir de découvrir différentes facettes du chant.

Pour les 8 – 11 ans :
Atelier 1
« La Cantate de la Chauve-souris », hommage à Jean-Sébastien Bach, de Jean de La Fontaine et Robert Desnos
Musique : Manuel Coley
Direction musicale : Valérie Fayet (France)

Atelier 2
Création : « Mon copain Léo n’aime pas les haricots ! », fable vitaminée pour chanteurs gourmands, de Janry Varnel
Musique : Cécile & Olivier Rogg
Direction musicale : Cécile Polin Rogg (Suisse)

Pour les 12 – 16 ans :
Atelier 3
« Ay, caramba ! … sous le soleil des Caraïbes »
Direction musicale : Elisenda Carrasco i Ribot (Espagne)

Atelier 4
« D’Amour & de rage », comédie musicale rock (extraits)
Paroles : Maggy Jeannin
Musique : Irène Hausammann
Direction musicale : Reynald Sac (Belgique)

Le concert de clôture aura lieu le vendredi 22 juillet à 20h30 à la salle polyvalente de La Bourboule.

Les ateliers
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Pour la deuxième fois, les Cantilies se tiendront dans cette magnifique région des volcans 
d’Auvergne.
Les Cantilies, ce sont un peu les Choralies* des plus jeunes, avec des ateliers, des concerts 
et surtout cette magnifique ambiance qui ne se vit nulle part ailleurs. C’est aussi le temps de 
retrouver des amis des quatre coins de France mais aussi de nouer de nouvelles amitiés. Ce 
sont des chefs de chœur et des animateurs passionnés et expérimentés qui permettront de 
se dépasser en produisant des réalisations que bien des professionnels envieront.
Ne ratez pas cette occasion qui ne se renouvelle que tous les trois ans !
Vous serez environ 500 à La Bourboule ! Inscrivez-vous rapidement ! 
J’espère vous y retrouver et partager ce moment inoubliable avec vous.

Jean-Claude Wilkens
Directeur Association et Éditions À Cœur Joie

“Un événement

Vous êtes tous
Jeunes chanteurs de tous horizons ! Chefs de chœurs de France et d’ailleurs ! 
Vous êtes tous invités à participer à cette 12ème édition des Cantilies en rejoignant l’une de 
nos formules proposées : en inscription individuelle pour les jeunes choristes, study tour pour 
les chefs de chœur (formation pour chefs, comprenant la visite des ateliers).
Une palette de propositions très large est offerte à tous pour que chacun puisse trouver la 
thématique qui lui convient le mieux selon son âge et ses aspirations. Des chefs de chœurs 
charismatiques et reconnus vous entraîneront dans une aventure musicale inoubliable. 
L’équipe d’organisation des Cantilies met tout en œuvre pour que cet événement soit festif 
et source de grandes joies musicales et humaines. Chaque enfant et adolescent tiendra une 
place primordiale et sera au cœur de l’âme des Cantilies.
La ville de La Bourboule, au centre du Massif du Sancy et du Parc naturel régional des 
volcans d’Auvergne, nous ouvre ses portes et est un partenaire précieux. Que rêver de mieux 
pour des chanteurs que de vivre plusieurs jours dans cette région classée «station oxygène» ! 
Les voix ne pourront que mieux s’y développer et devenir des instruments magiques !
Faites signe à vos amis ! Invitez vos copains ! Venez voir les Cantilies ! 
Je compte sur vous ! Rendez-vous le 13 juillet 2011 !

Anne-Marie Cabut
Directrice artistique et pédagogique des 12èmes Cantilies

“

unique en France !

invités !

“

“

* Festival international triennal de chant choral à Vaison-la-Romaine, 
organisé par l’association À Cœur Joie
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Jean-Claude WILKENS
directeur de l’association À Cœur Joie

Anne-Marie CABUT
directrice artistique des 12èmes Cantilies,
responsable du secteur enfants et adolescents pour l’association À Cœur Joie,
directrice musicale du choeur d’enfants « La Cigale de Lyon »

François THUILLIER,
directeur administratif et financier des 12èmes Cantilies

Monique VEROT
coordination générale des 12èmes Cantilies,
Contact Presse.

Pendant la durée des Cantilies, l’équipe d’organisation sera basée à La Bourboule.

À Cœur Joie
24, avenue Joannès Masset
CS 99261
69264 LYON cedex 09
Tél. : 04 72 19 83 40
Fax : 04 78 43 43 98
E-mail : secretariat@choralies.org
Site : www.choralies.org 

Contacts


