
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code inscription : D19CH 001 

les 17 et 20 mai 
et le 3 juillet 2019 

à Ennezat (63) 

 

Pratique vocale 
et direction de chœur : 

perfectionnement 

PROGRAMME 
 

Quand les talents 
grandissent, 
les collectivités 
progressent 

 

 



 
 Pratique vocale et direction de chœur : 

perfectionnement 
 

Dates & lieu : Le vendredi 17 mai, le lundi 20 mai et le mercredi 3 juillet 2019, 
à l’École de Musique intercommunale Riom-Limagne-Volcans - 1 rue Jean Ferrat 63720 Ennezat. 

 

Horaires : 8h30 – 12h / 13h15 – 16h45.  

Contexte : 

Les ministères de l’Éducation nationale et de la Culture ont identifié l’éducation artistique et culturelle 
et notamment la pratique artistique musicale comme étant des priorités nationales. 
Dans ce cadre, ils ont annoncé fin 2017 la mise en place du "plan chorale" qui a pour objectif de 
renforcer les chorales, à l’école et au collège, afin qu’elles puissent accueillir un nombre toujours plus 
important d’élèves. 
Les collectivités territoriales et les organismes publics et privés impliqués dans l’éducation et la 
pratique musicale sont invités à contribuer à la mise en œuvre de ce plan via la formation et l’action 
d’enseignants professionnels auprès des élèves. 

Objectifs de la formation : 

- S’approprier le contexte : la pratique du chant choral dans le cadre du parcours d'éducation artistique 
et culturelle (PEAC) et du projet musique mené avec les enseignants ; la place et le rôle de 
l'intervenant en milieu scolaire. 

- Elaborer un dispositif pédagogique adapté : choix du répertoire, construction d’éléments de culture 
musicale et d’outils pédagogiques, recherche, évaluation et partage de ressources, respect du cadre 
juridique relatif aux droits d’auteur. 

- Améliorer sa pratique en tant que chanteur et en tant que chef de chœur : évaluation et 
perfectionnement de sa pratique vocale personnelle, approfondissement de sa connaissance de la 
voix de l'enfant, construction d’une préparation vocale adaptée, développement du sens d'une 
interprétation musicale, travail sur la mise en place de la polyphonie et de ses démarches 
d'apprentissage, amélioration de ses attitudes, aptitudes et gestique en tant que chef de chœur. 
 

Public visé : Musiciens intervenants ayant à diriger des chœurs d’enfants en milieu scolaire.  

Intervenants : 

Nicole CORTI, chef d’orchestre, chef de chœur et pédagogue de renommée internationale, 
Dominique DARON et Brigitte DUSSAP, conseillers pédagogiques éducation musicale – 

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Puy-de-Dôme, 

Jean-Philippe LESAFFRE, délégué régional de la SACEM. 

Pour plus d’informations : 

Nathalie Ranc, Direction Accompagnement et Développement Culturel des Territoires au Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme – Tél.  : 04 73 42 29 67 – nathalie.ranc@puy-de-dome.fr  
François Labro, conseiller formation Culture – CNFPT – Tél. : 04 71 63 85 77 – francois.labro@cnfpt.fr 
Viviane Momy, assistante formation  CNFPT – Tél. : 04 73 74 52 38 – viviane.momy@cnfpt.fr 
 

 
Les personnels territoriaux intéressés devront être inscrits par leur collectivité sur la 

plateforme d’inscription en ligne du CNFPT (code stage : D19CH 001). Une convocation leur 
sera adressée ainsi qu’à leurs collectivités employeurs par courriel. Les frais de transport et 
de restauration seront pris en charge par le CNFPT. 
 
Les personnes relevant de structures associatives bénéficient d’un accès gratuit via une prise 
en charge du coût pédagogique par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Leurs frais de 
déplacement et de repas restent toutefois à la charge de leur structure. 

  
Inscriptions ouvertes jusqu’au 26 avril 2019 
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