
 

Concert d’Adieu à Francine ? 

Mais non ! Ce concert est d’A toujours et encore avec Francine 

BESSAC. L’énergie et l’élan qu’elle a donné pendant 56 ans au Grand 

Chœur A Cœur Joie de Grenoble vibreront encore longtemps. 

Il est là ce moment où elle transmet la baguette, le flambeau, le relais 

à un nouveau chef. Alors, c’est normal, chaque choriste regarde un 

peu dans le rétroviseur mais pour mieux aller vers l’A venir. 

Ce qu’il voit, ce choriste dans le rétroviseur c’est les mains de 

Francine battant inlassablement les croches, les blanches, les 

hémioles, les 2/4, les 3/4 et jusqu’aux 12/8. Vivre la musique au 

Grand Chœur c’était pour nous un vrai cours d’histoire de la musique 

tant son appétit de vivre et de faire vivre les œuvres du répertoire 

choral couvrait toutes les époques de la Renaissance au XXIème 

siècle et une large palette depuis la musique dite « savante » jusqu’à 

la musique dite « populaire ». Depuis la messe en Si du grand Jean 

Sébastien jusqu’au chant de noël qui nous présente Saint Joseph qui 

fait la lessive. 

Combien d’entre nous lui sont redevables à jamais pour cette 

ouverture vers des musiques où, sans Francine, il ne serait pas allé 

spontanément. 

Ce qu’il voit, ce choriste du Grand Chœur en regardant l’A venir c’est 

un futur plein de musique, plein de ces musiques qu’elle nous a fait 

découvrir et aimer.  

Marc Esmenjaud, Président,  

Grand Choeur A Coeur Joie - Grenoble 

 

  



Francine Bessac 

Issue d'une famille musicienne, Francine BESSAC 
s'est très vite attachée à la pratique musicale. 
Parallèlement à ses études musicales au lycée La 
Fontaine de Paris et au conservatoire de 
Versailles, elle découvre le mouvement A Cœur 
Joie avec l'ensemble vocal de Philippe Caillard. 

En 1959, elle est nommée Professeur d'éducation musicale à 
Grenoble.  En 1960, elle reprend la direction de la Chorale A Cœur 
Joie de Grenoble, et la fait évoluer progressivement vers le grand 
répertoire classique et le travail régulier avec des musiciens 
professionnels. La même année, elle crée l'Ensemble Vocal, qui s'est 
produit depuis lors de nombreuses fois à l'étranger. Dans les années 
qui suivent, elle suscite la création de plusieurs autres chorales dans 
l'agglomération grenobloise. 

Francine Bessac, également instructrice nationale A Cœur Joie, est 
responsable musicale de l'association régionale A Coeur Joie 
Dauphiné / Portes du midi. 

Elle participe par ailleurs à de nombreux concerts en tant que 
soprano soliste, ainsi qu'à la réalisation de disques (dont un 
enregistrement du Te Deum de Lully, sous la direction de Jean-
François Paillard, couronné par un prix du disque 1974). 

L'ensemble de ses activités musicales lui ont valu en 1985 la médaille 
d'argent de la Direction de la Jeunesse et des Sports, et la médaille 
d'or de la ville de Grenoble. 

 

  



Programme 

Le Grand Chœur ACJ de Grenoble 
Direction Francine Bessac 

Organiste Dominique Joubert 

Acclamations Carolingiennes  
   Jean Langlais 

(Orgue) 

Ave Maria 
Anton Bruckner 

(Chœur A cappella) 

Psaume 2 : Warum toben die Heiden 
 Félix Mendelssohn 
(Chœur A cappella) 

Cantique de Racine  
 Gabriel Fauré   

(Chœur et Orgue) 

Toccata et fugue en ré mineur 
Jean-Sébastien BACH 

(Orgue) 

Messe de Requiem en ré mineur, op. 48  
 Gabriel Fauré, 

Solistes : Sylvie Bourdon (soprano),  Michel Galhaut  (baryton) 

I. Introït et Kyrie  
II. Offertoire  
III. Sanctus  
IV. Pie Jesu  
V. Agnus Dei et Lux Aeterna  
VI. Libera me  
VII. In Paradisum 

Improvisation 
(Orgue) 

 



Alléluia pour 3 chœurs 
Dominique Joubert 

Soliste :  Jean-François Delmas 
(Chœur A cappella) 

Dominique JOUBERT 

Organiste titulaire de la cathédrale de Valence 
(France) Dominique Joubert, découvre sa 
vocation musicale à l'âge de 13 ans. Il se 
consacre à l'enseignement sous toutes ses 
formes, au concert à la direction de chœur et 
à la composition.  

Concertiste, il a donné de nombreux concerts 
et récitals en soliste ou avec orchestre dans de 

nombreux pays du monde et enregistré bon nombre de disques 
parus au Québec et abordant un répertoire varié.  

Improvisateur reconnu, il fut en ce domaine au Conservatoire de Nice 
l’élève du célèbre improvisateur Pierre Cochereau (organiste de 
Notre Dame de Paris, +1984), et de René Saorgin (+2016) pour 
l'interprétation. 

A paraître, un coffret de 3 CD consacrés à l’improvisation préfacé par 
Gilles Cantagrel musicologue français, et ancien directeur de France 
Musique. 

Dominique Joubert a composé plusieurs œuvres dont certaines de 
vastes dimensions (Un Te Deum, Les Sept Dormants, oratorio 
consacré aux moines de Thibbrine, des motets, pièces chorales et 
instrumentales, orgue, saxophone, orchestre…). 

Il est éditorialiste de la revue des liturgiques organistes français 
« Préludes ».  

Homme de radio, Dominique Joubert anime régulièrement depuis 
1987, des émissions musicales ou spirituelles sur le réseau RCF (Radio 
chrétiennes de France). 

Il a été ordonné diacre permanent en 2005. 

http://www2.cpdl.org/wiki/index.php/Category:A_cappella


Jean- François DELMAS 

Après une longue pratique du chant choral Jean-François Delmas 

s'est formé au chant soliste, et a parallèlement étudié pendant 6 ans 

les répertoires de chant sacré du Moyen Âge auprès de musiciens et 

musicologues spécialistes de ce domaine au Centre de Musique 

Médiévale de Paris, au CNSM de Lyon, et à la Fondation 

Royaumont.  Chanteur et directeur musical de l'ensemble de 

musique médiévale Sonus Laudis, il se produit également avec 

d'autres ensembles de musique ancienne ou en soliste. 

 

Acclamations Carolingiennes (Suite Médiévale No 5)  
   Jean Langlais (1907 – 1991) 

Malgré une grave maladie d’enfance qui le laisse aveugle Jean 

Langlais a mené une brillante carrière d’organiste virtuose. Il était un 

compositeur prolifique, principalement de musique liturgique. 

Ave Maria 
     Anton Bruckner (1824 – 1896) 

L’attitude dévotionnelle de Bruckner envers son art transparaît dans 

ce que beaucoup tiennent pour son premier vrai chef-d’œuvre: l’Ave 

Maria de 1861. Ce second Ave Maria fut la première œuvre 

composée par Bruckner au sortir de l’exhaustif cours par 

correspondance sur l’harmonie et le contrepoint qu’il suivit, pendant 

cinq ans, avec le fameux théoricien viennois Simon Sechter. Un chef-

d’œuvre miniature. 

Psaume II : Warum toben die Heiden opus 78, No. 1 

 Félix Mendelssohn (1809 – 1847) 

 « Ce qui me semble représenter la principale qualité de Mendelssohn, 

c’est sa limpidité cristalline. Elle fait de lui un grand compositeur de 

musique religieuse » disait Philippe Herreweghe. Ce Psaume 

comprend plusieurs sous-sections musicalement différenciées. Passé 

l’imposante déclaration initiale un sentiment de calme spirituel est 

merveilleusement véhiculé par l’usage de voix solo, jusqu’au tutti. 



Ensuite, la musique s’engage dans un tempétueux « Du sollst sie 

mit», auquel succède un «So lasset euch nun weisen» réservé, 

intimidé. Le bref Gloria final est un canon à quatre parties 

suprêmement ciselées. 

Pourquoi les nations s'agitent-elles en tumulte. et les peuples 
méditent-ils de vains projets? 
Les rois de la terre se soulèvent, et les princes tiennent conseil 
ensemble, contre Yahweh et contre son Oint. 
"Brisons leurs liens, disent-ils, et jetons loin de nous leurs chaines " 
Celui qui est assis dans les cieux sourit, le Seigneur se moque d'eux. 
Alors il leur parlera dans sa colère, et dans sa fureur il les 
épouvantera: 
" Et moi, j'ai établi mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. " 
" Je publierai le décret: Yahweh m'a dit: Tu es mon Fils, je t'ai 
engendré aujourd'hui. 
Demande, et je te donnerai les nations pour héritage, pour domaine 
les extrémités de la terre. 
Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme 
le vase du potier." 
Et maintenant, rois, devenez sages; recevez l'avertissement, juges de 
la terre. 
Servez Yahweh avec crainte, tressaillez de joie avec tremblement. 
Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans 
votre voie; Car bientôt s'allumerait sa colère; heureux tous ceux qui 
mettent en lui leur confiance. 

Cantique de Racine opus 11 

Gabriel Fauré (1845 – 1924) 

Le Cantique de Jean Racine est une œuvre pour chœur mixte à 4 voix 

et orgue. Cette œuvre est une vraie réussite pour un jeune 

compositeur âgé de seulement 19 ans. Encore élève à l’Ecole de 

musique religieuse Niedermeyer, la composition de ce Cantique lui a 

valu un premier prix de composition qui couronna ses 10 années 

d’études. 

Toccata et fugue en ré mineur BWV 565 
Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750) 



La Toccata et Fugue en ré mineur est un morceau de musique d'orgue 
attribué à Johann Sébastian Bach. D'abord publié en 1833 grâce aux 
efforts de Felix Mendelssohn, la pièce est rapidement devenue 
populaire. Elle est aujourd'hui l'un des plus célèbres morceaux dans 
le répertoire d'orgue. L'attribution de la pièce à Bach, cependant, a 
été contestée depuis les années 1970 par un certain nombre de 
chercheurs. 

Messe de Requiem en ré mineur opus 48 
Gabriel Fauré (1845 – 1924) 

« Mon Requiem a été composé pour rien… pour le plaisir, si j’ose dire ! 
Il a été exécuté pour la première fois à la Madeleine, à l’occasion des 
obsèques d’un paroissien quelconque » disait Gabriel Fauré. Il ajoute : 
« Peut-être ai-je aussi, d’instinct, cherché à sortir du convenu, voilà 
si longtemps que j’accompagne à l’orgue des services 
d’enterrement ! J’en ai par-dessus la tête. J’ai voulu faire autre 
chose ». Inspiré de thèmes grégoriens, l’œuvre s’apparente à une 
douce berceuse, planante et contemplative, où les chœurs 
implorent, l’orchestre apaise… Loin de Verdi et de toute 
grandiloquence, la musique prend des accents élégiaques et 
s’envole, immatérielle, aérienne, presque vaporeuse. Les trompettes 
glaçantes du jugement dernier ont disparu au profit de la douceur et 
de la délivrance terrestre. 

Alléluia pour 3 chœurs 
Dominique Joubert (Création) 

« C’est Francine Bessac qui a passé commande de cette œuvre, 
initialement destinée à mettre en résonnance l’acoustique 
généreuse de certaines églises.  
Dédiée à la chorale A Cœur Joie, La pièce s’ouvre sur un élément 
grégorien qui va irriguer son déroulement. Au passage, quelques clins 
d’œil se font au manières anciennes sans pour autant renoncer aux 
harmonies plus modernes ; le chant de joie se fait un moment plus 
intérieur, avant de s’élancer en rythme ternaire et joyeux vers 
l’exhubérante conclusion qui est l’antique chant de Pâques : 
« Victimae Paschali Laudes », véritable « cause » de l’Alléluia.  



Francine Bessac termine avec cette pièce, sa direction à la tête de la 
chorale A Cœur Joie. 
Que cet Alléluia en soit l’action de grâce ! » 

D. Joubert 

 
  
Francine et Jean ont toujours formé pour moi un couple indissociable 
dans la vie musicale de la région Dauphiné – Portes du Midi du 
Mouvement À Cœur Joie dont Francine a assuré la responsabilité 
musicale pendant de si nombreuses années. Cette région est née 
avec les projets musicaux menés en commun par les ensembles de 
Valence et Grenoble. Les souvenirs d’enregistrements de disques 
vinyl chez Erato avec Georges de Kermel sont toujours dans ma 
discothèque … 
Le sourire de Francine donnant confiance à son chœur dans la 
réalisation des projets ambitieux n’a jamais caché l’exigence 
musicale devant laquelle elle ne cédait jamais. Je me souviens en 
particulier d’une messe à double de chœur de Frank Martin à 
l’occasion d’un congrès régional à Grenoble dont certains auditeurs 
parlent encore.  
Dans ton action, Francine, je retrouve la pensée de notre fondateur 
César Geoffray, affirmant que notre Mouvement se veut populaire 
car il est à la portée des moins préparés. Derrière ces paroles se 
profile la pédagogie et le métier du chef qui donnent accès à la 
musique belle et sensible, par un travail quotidien d’éducation que 
tu as su mener avec un immense professionnalisme et un charisme 
exceptionnel pendant toutes ces années. 
Merci Francine.  

Thierry Thiébaut  
Président  A Cœur Joie international 

Francine.  Merci ! 
Dans le temps qui m’a été offert d’être Président du mouvement A 
Cœur Joie, mais aussi bien avant, je peux dire combien Francine 
Bessac m’a impressionnée. Avec ceux qui te côtoient, je peux dire 
combien j’ai été heureux de te rencontrer. Les anniversaires 
musicaux, les Choralies, les échanges téléphoniques, temps brefs 
mais forts, sont autant de pierres teintées de bonheur.  
Ta grande compétence ta sensibilité et ton exigence musicale, ton 
audace et ta curiosité pour découvrir des partitions d’aujourd’hui, 



ton engagement total (corps et âme), ton respect de l’amateur pour 
le monter au plus haut niveau, place qu’il mérite quand le chef sait le 
guider, sont des richesses qui m’ont impressionnées. Cette énergie, 
je le crois, a pris ses racines dans ce que tu es, et a trouvé des 
inspirations au côté des fondateurs d’ « A Cœur Joie ».   Avec tous 
ceux que tu as conduits sur des chemins de bonheur, je veux au nom 
d’ « A Cœur joie » te dire merci pour ces 55 ans de direction. Bon 
concert ! Et vive la vie !!! celle qui chante !  

Jean Michel Pelotte 
Président d’honneur A Coeur Joie 

Francine, je n’oublierai jamais l’accueil et la confiance que tu m’as 
faite à mon arrivée à Grenoble. Merci de ton soutien et de ton 
accompagnement sans lesquels je n’en serais pas là aujourd’hui.  
Je t’embrasse affectueusement.   

Anne Laffilhe  

Merci pour ta présence auprès d’une toute jeune chef de chœur qui 
peut toujours penser à toi pour s’encourager à surmonter les 
difficultés de direction d’une chorale, et faire ainsi avec les autres de 
la musique dans la joie et la bonne humeur. 

Valérie Denorme  
(Dauphinelle A Coeur Joie) 

Chère Francine, Quelle merveilleuse route musicale ai-je eu la chance 
de pouvoir parcourir si longtemps avec toi (sans oublier Jean à tes 
côtés) ! 
Combien suis-je émue à la simple évocation de tout ce que, 
ensemble, nous avons découvert, partagé, chanté, aimé, … et fait 
aimer. 
Dès aujourd'hui, il te reste les souvenirs de plus de cinquante ans de 
ma très fidèle amitié.    

Colette Nercessian  
(Charmant Som A Cœur Joie 1979-2009) 

 



J’ai rencontré Francine et Jean Bessac en 1965 dans des 
rassemblements régionaux d’A Cœur Joie. A cette époque j’ai eu 
occasion de chanter avec les grands chefs nationaux ACJ surtout 
César Geoffray, le fondateur, grand musicien et pédagogue, et 
beaucoup d’autres dont un certain Lucien Jean-Baptiste, père de 
Christophe. 
Je me suis vite aperçu que Francine, cette petite femme a chignon 
(qu’elle porte des années) n’avait rien à envier aux nationaux. Elle 
était la grande prêtresse de la région – le chef des chefs ! Musicienne 
et aussi bonne pédagogue, elle est aussi dotée d’une très belle voix. 
Elle fut même soliste dans les concerts et quelques enregistrements. 
Il est facile de comprendre que je vienne dans sa chorale lorsque je 
suis revenu à Grenoble en 1969. Et là, je me suis trouvé assis en ténor 
à côté du grand Jean-Augustin, une crème d’homme, mon ami et 
complice depuis 47 ans. Très humble, généreux, dévoué, spécialiste 
en préparation de salle de concert, mais également trésorier, 
concepteur d’affiches et programmes.  
Et avec ça, amateur de rugby comme moi ! Combien de fois avons-
nous été au stade ensemble – mais on répétition, nous n’avons pas 
le droit de se donner un score. Francine nous coupe la parole avant 
que notre bouche s’ouvre pour donner le nom du club. Elle n’a pas 
encore ose nous dire « Jean et Jean-Jacques séparez-vous ». Nous 
restons ensemble.  

Jean-Jacques Blanc 

 
 

  



L'histoire du Grand Chœur 

Fondée en 1947 par André Beroff (père du pianiste Michel Beroff), la 

chorale a été l'une des premières à être affiliée au mouvement de 

chant choral "A Cœur Joie" créé par César Geoffray. Reprise en 1960 

par Francine Bessac, la chorale s'accroît rapidement, et aborde des 

œuvres plus importantes. 

A partir de 1972, le chœur entame une collaboration régulière avec 

l'Ensemble Instrumental de Grenoble sous la direction de ses chefs 

titulaires Stéphane Cardon puis Marc Tardue, et de chefs invités : 

José Aquino, Bernard Têtu, Johannes Homberg, Fritz Weisse, 

Emmanuel Krivine. Le Grand Chœur s'est produit avec d'autres 

orchestres, notamment l’Orchestre Universitaire de Grenoble et 

Patrick Souillot, et aussi avec l'Orchestre de Lituanie, l'Orchestre de 

Bratislava (Slovaquie), l'Orchestre de chambre de Miskolc (Hongrie), 

l'Orchestre Régional Bayonne-Côte Basque et les "Musiciens du 

Louvre - Grenoble" sous la direction de Marc Minkowski. 

Pour marquer le cinquantième anniversaire de sa création, le Grand 

Chœur a donné une série de neuf concerts avec l'impressionnant 

Concerto pour Chœur du compositeur russe Alfred Schnittke (1934 -

1999), (première en France), le dernier concert ayant eu lieu à Paris 

en l'église St Louis-en-l'Ile .  

A la tête de l'Orchestre Lyon-Région, Francine Bessac a dirigé le 

Requiem Allemand de Brahms, et repris le Te Deum d'Arvo Pärt.  Avec 

l'Orchestre "le Concert inattendu", elle a dirigé le Requiem de 

Mozart. Avec "l'Orchestre" et son chef, P.Souillot le Grand Chœur 

interprète en 2012 "le Messie" puis en 2014 le Messa di Gloria de 

Puccini et le Requiem de Mozart. 

Chantez avec nous 

Le “Grand Chœur” A Cœur Joie de Grenoble recrute des chanteurs 

de tous les pupitres. Contact : grandchoeur-grenoble@laposte.net 

 

Nous remercions la ville de Grenoble pour son soutien. 
Comité de rédaction : Solveig Albrand, Marc Esmenjaud, 
Michel Galhaut, Chris McKinty, Christian Rey. 
Couverture : Isabelle Reboul, d’après un vitrail de Jean 
Bessac. 
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