
La chorale ARC-EN-CIEL de Maisons-La!  tte

À 
la demande de la Mairie de Maisons-La!  tte, Marie-Annik Koclejda fonde en 1996 
la chorale Arc-en-Ciel qui est formée à ce jour d’environ 60 choristes. En 2000, 
son mari Pierre Koclejda, professeur de musique au collège Darius-Milhaud de 

Sartrouville se joint à la Direction et écrit spécialement pour la chorale des arrangements et 
harmonisations appréciés de tous.

Marie-Annik KOCLEJDA, Direction

Après avoir étudié le piano, le chant et la direction chorale, Marie-Annik  Koclejda se spécialise 
dans la direction des chœurs d’enfants : la chorale A Cœur Joie et la cantilène d’adolescents 
pour l’ensemble M.R. Delalande de Maisons-La!  tte. Après avoir passé le concours de l’école 
Willems, elle prend en charge les cours de musique tout d’abord de l’école primaire puis du 
collège de l’Ermitage de Maisons-La!  tte pendant plus de 10 ans.

La chorale CLAIRE-JOIE de Sartrouville

L
a chorale Claire-Joie a été créée en 1956 par Michel Moustey et fut déclarée Association 
loi 1901 en 1959. Aujourd’hui, l’objectif de cette association est de primer la qualité 
du chant choral mixte dans un climat très convivial et chaleureux. Elle participe à 

l’animation culturelle de Sartrouville par sa présence sur le Salon des Associations, par des 
prestations lors de la Fête de la Musique, du Téléthon ou de Retina France. Le groupe rayonne 
également sur l’international grâce au jumelage de notre ville avec l’Allemagne, le Portugal, 
peut-être un jour la Grèce… Elle a fêté ses 50 ans ( n 2006 lors d’un concert accompagnée 
par l’Ensemble Instrumental de l’EMA.

Marine CAMPEDEL, Chef de chœur

Très jeune, Marine Campedel étudie le violoncelle. A partir de 1990, elle travaille avec 
Raymond Maillard et obtient son premier prix en 1994. Elle approfondit la musique 
d’ensemble et obtient un premier prix en sextuor en 1995. A partir de cette date, elle étudie 
le chant avec Monsieur Vauquelin puis Madame ) iel. Elle a également suivi un stage de 
direction de chœur de Philippe Caillard à Vaisons-la-Romaine. Elle dirige la chorale Claire-
Joie depuis 1999.



ARC-EN-CIEL
Ensemble instrumental de l’Alliance Musicale de Maisons-La!  tte

Michel WATELET trombone solo - Pierre KOCLEJDA orgue

Noël des enfants du monde
Paroles Jacques LAFONT - Musique Jean NATY-BOYER

Harmonisation Rudolf SCHMIDT-WUNSTORF

Nous étions trois bergerettes
Traditionnel XVIe siècle - Harmonisation Bernard LALLEMENT

Noël blanc
Paroles françaises Francis BLANCHE – Musique Irving BERLIN

Harmonisation Pierre KOCLEJDA

Lord I want
Negro Spiritual - Arrangement Pierre KOCLEJDA

# e First Nowell
Traditionnel anglais - Arrangement Pierre KOCLEJDA

Minuit Chrétien
Paroles Mary CAPPEAU – Musique Adolf ADAM

Nadalet
Traditionnel occitan - Arrangement Pierre KOCLEJDA

CLAIRE-JOIE

Missa Brevis
Antonio LOTTI

Kyrie – Sanctus –Benedictus – Agnus Dei

Stabat Mater (4 extraits)
Giovanni Battista PERGOLESE

Adaptation à 3 voix de Philippe Caillard

Stabat Mater  - O quam tristis
Fac ut ardeat cor meum - Quando corpus morietur

Quatuor à cordes de l’EMA (accompagnement)

Agnus Dei
Samuel BARBER

Noël
Jules MASSENET

La Pastorale de Noël
Charles GOUNOD

La Nuit de Noël
DEBOUSSET

CLAIRE-JOIE   et   ARC-EN-CIEL

Il est né le divin enfant
Traditionnel - Arrangement Pierre KOCLEJDA

Douce nuit
Traditionnel - Arrangement Pierre KOCLEJDA


