Chanter, se former, se retrouver...
En France, il existe des milliers de chorales.
À voix mixtes ou à voix égales, elles abordent des répertoires variés.
À Cœur Joie se veut ouverte à tous, s'adresse aux débutants désireux de découvrir la polyphonie comme aux chanteurs
déjà expérimentés qui souhaitent développer leur pratique. Chacun trouvera dans les chœurs d'adultes et de jeunes
l'endroit dans lequel " il fait bon chanter ".
Fondée en 1948, reconnue d'utilité publique en 1976 et agréée par le ministère de la Culture et de la Communication et
par le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'éducation populaire et de la Vie associative, À Cœur Joie met en réseau
aujourd'hui en France plus de 500 chorales, 600 chefs de chœur et 15 000 choristes . A Cœur Joie a aujourd'hui une
démarche résolument tournée vers l'avenir qui prend en compte les demandes nouvelles des publics (enfants, jeunes,
adultes, seniors) qui pratiquent l'art choral dans tous les milieux et contextes sociaux (loisirs, associations, milieux scolaires
et institutionnels).
Une ouverture à tous les répertoires et pratiques vocales contemporaines dans une démarche de sensibilisation au plaisir
du chant. Le souhait d'œuvrer pour garantir la modernité du chant choral tout en transmettant la richesse d'un patrimoine
reconnu. Au programme...

À Cœur Joie organise de nombreuses activités dans la France entière. Beaucoup d'entre elles sont des initiatives locales et
s'adressent aux choristes et chefs de chœur de la région. On y trouve des sessions de formation thématiques, des journées
de rassemblement, des séances de découverte de répertoire ou encore des productions de spectacles et de festivals de
chant choral.

EUROPA CANTAT - European Choral Association • la plus grande organisation en matière de pratiques chorales en Europe
qui touche plus de 2,5 millions • de chanteurs de tous âges dans plus de 50 pays ; • une plate-forme ouverte à toutes
organisations de musique vocale, chorales, choristes, chefs de chœur, • managers et compositeurs. Europa Cantat crée
l’événement pour toutes sortes d’occasions en proposant : • des manifestations pour tous les goûts ; • des festivals,
semaines chantantes, concours, concerts ; • tous les 3 ans, le grand festival Europa Cantat avec plus de 4000 participants.
À Cœur Joie est membre fondateur d’Europa Cantat.
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