
 
 
 
 

 

  

Propositions aux chefs de chœur 
 et aux choristes du Nord-Isère 

saison 2011-2012 
 

Pôle ressource pour le développement des pratiques musicales sur le Nord-Isère, 

le Conservatoire Hector Berlioz propose différents ateliers de formation aux chefs 

de chœur adultes, jeunes et enfants, aux chefs de pupitre, aux enseignants 

chargés des pratiques vocales et chorales. 

 
 Modules de formation pour chefs de chœur 

 Atelier choral du conservatoire, lieu de formation pour les choristes du 
territoire 

 Modules de formation pour chœur(s) et son (leurs) chef(s) 

 Conseils, aide à la conception de projets 

 


 
 

 Modules de formation pour chefs de chœur 

Suite aux réunions de la fin d’année scolaire précédente, trois modules sont proposés pour 
l’année en cours : 

 

1. "Sing in english ! Chantons en anglais !" 

Le répertoire choral en langue anglaise est extrêmement riche et varié, depuis les  
madrigaux de la Renaissance aux chansons des Beatles en passant aussi bien par la musique 
sacrée (Purcell, Haendel...) que par le répertoire des comédies musicales ou des Barber Shop 
songs.  

Très beau répertoire qui mérite d'être pratiqué, mais pas facile de maîtriser la 
prononciation anglaise !! 

Ce court module en deux séances vise en premier lieu à la découverte et une première 
manipulation de l'alphabet phonétique international, outil indispensable pour tout chef 
de chœur et chanteur, ainsi qu’à son application plus spécifique à l'anglais parlé et chanté. 
Lors de la deuxième séance, un musicien anglais nous rejoindra pour un travail de l'anglais 
chanté en chœur. 

 
le 14 janvier + une deuxième date à fixer avec les participants 

de 9h30 à 12h00 
Lieu : Bourgoin-Jallieu - Conservatoire 
Participation aux frais : 30€/personne 
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2. "De la partition à sa réalisation" 

Vous avez trouvé votre programme, les différentes  pièces à chanter. Au-delà de la 
"mise en place" avec le chœur, vous souhaitez aller plus loin, que ce soit dans 
l’interprétation, la recherche de couleur ; vous aimeriez avoir quelques outils à cet usage ? 
Ou alors vos questionnements se positionnent bien en amont, sur le "comment s'y prendre" 
pour apprendre efficacement l’œuvre avec le chœur ? 

A partir d'œuvres variées et significatives ainsi que vos suggestions et interrogations, 
ce module se propose de fournir aux chefs de chœur et aux chanteurs intéressés quelques 
simples éléments d'analyse d'une partition pour planifier un travail de groupe efficace, 
anticiper les difficultés, trouver les solutions et aider à construire une interprétation 
cohérente. 

les samedis 21 janvier, 4 février, 3 mars et 7 avril 
de 9h30 à 12h30 

Lieu : Bourgoin-Jallieu - Conservatoire  
Participation aux frais : 30€/personne 

 

3. "Découverte de répertoires" 

Un cycle de trois séances pouvant être suivies en totalité ou séparément. Chaque 
séance propose de faire découvrir quelques partitions autour d’un thème donné pour  
apporter des idées et des pistes de recherche aux chefs de chœur et chanteurs intéressés. 

Dans chaque séance, on abordera en les déchiffrant quelques pièces (quelques unes 
seront limités à des extraits, d'autres seront lues plus en détail), en les commentant et 
éventuellement en les écoutant aussi sur des supports enregistrés. Pas de recherche 
d’exhaustivité, les séances visent plus à "mettre la puce à l'oreille" des participants ! Selon 
les thèmes, et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire parvenir vos propositions qu'on 
pourra présenter aux autres inscrits, pour partager les connaissances des uns et des autres. 

 Construire un programme à thème : comment s’y prendre ? quels outils de 
recherche ?  
Vous souhaitez apporter une cohérence dans la construction d’un programme. Une 
soirée pour échanger sur des pistes, connaître les outils existant (sur internet, les 
centres de documentation…) 

le lundi 23 janvier  
de 19h30 à 22h00 

Lieu : Bourgoin-Jallieu - Conservatoire 

 Quelques idées de répertoire à trois voix mixtes 
Que chanter quand le nombre de voix d’hommes est malheureusement trop restreint ? Il 
existe de nombreuses partitions de toutes les époques et dans tous les styles. 

le lundi 5 mars 
de 19h30 à 22h00 

Lieu : Bourgoin-Jallieu - Conservatoire 

 Répertoires pour le temps de Noël 
Nombreuses sont les possibilités pour un chœur de se produire pendant le temps de 
Noël. Une soirée répertoire pour découvrir des nouvelles partitions populaires et 
classiques. L’occasion d’anticiper la programmation de la prochaine saison. 

le lundi 2 avril 
de 19h30 à 22h00 

Lieu : Bourgoin-Jallieu - Conservatoire 

 
Participation aux frais : gratuit pour chacune des trois soirées. 
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 Atelier choral pour choristes et chefs de chœur 

Ce module hebdomadaire s’adresse principalement aux chanteurs et chefs de chœur 
engagés dans d’autres ensembles. Le répertoire abordé permet aux chanteurs et aux chefs 
de chœur de se forger ou de perfectionner des outils pour être plus à l’aise ou plus 
performant au sein de leur propre ensemble.  

Ces séances de formation aborderont plusieurs facettes du “métier“ de choriste : 
mémorisation, déchiffrage, interprétation à « un par voix », improvisation collective (et 
individuelle pour les chanteurs qui le souhaitent), rythme, mouvement et rapport au corps 
mais aussi la formation vocale. 

Le but de l’atelier n’est pas celui de la constitution d’un chœur qui se produit sur 
scène : sans le « stress » du concert qui approche, les chanteurs pourront plus calmement 
affiner leurs savoir-faire et appréhender des nouvelles situations musicales. Au détour de 
propositions musicales diversifiées (chants polyphoniques issus du répertoire savant, 
traditionnel, moderne, contemporain), ils auront l’occasion de mener une réflexion sur ce 
qu’est d’être un « chanteur investi » dans un groupe, d’expérimenter des situations 
diversifiées et de se créer ou d’améliorer leurs outils de chanteur qui ne demanderont qu’à 
être « réinvestis » dans leurs propres ensembles. L’atelier participera à des moments 
d’audition publique en cours d’année scolaire. 

Tous les mardis 
19h30 à 21h30 

Lieu : Villefontaine – Ecole de Musique 
Participation aux frais : 117€ /an 

 

 Modules de formation pour chœur(s) et son (leurs) chef(s) 

A partir de la demande d’un chœur et de son chef, d’un projet musical… un parcours 
élaboré en concertation avec eux et adapté “sur mesure” dans son contenu et son 
déroulement. Ce dispositif peut également rassembler plusieurs chœurs et leurs chefs autour 
du même projet. 

Un premier bilan effectué avec le(s) responsable(s) du (des) chœur(s) permettra de 
mettre en évidence les attentes et les besoins et de déterminer ensemble les objectifs et le 
déroulement de la formation. Pourront être abordés selon le cas : 

Avec le(s) chef(s) : analyse des partitions travaillées, interprétation, pédagogie de la 
répétition, travail vocal du chœur, gestique… 
Avec le(s) chœur(s) technique vocale, couleur et homogénéisation des pupitres, 
initiation au déchiffrage, travail d’écoute polyphonique, travail stylistique… 
Le volume horaire sera déterminé en fonction de la demande et des possibilités du 

chœur et du conservatoire. 
Une fois établi d’un commun accord, le parcours de formation fera l’objet d’une 

convention entre le/les chœur(s) et le conservatoire. 
Déroulement : à déterminer avec le chœur 

Lieu : sur le lieu de répétition du chœur 
Participation aux frais : à déterminer en fonction du volume horaire. 

 

 Conseils, aide à la conception de projets 

Directeur et professeur de chant choral du Conservatoire Hector Berlioz sont à la 
disposition des chefs et responsables des chœurs du Nord Isère pour, à leur demande, les 
accompagner dans la conception d’un projet, les conseiller, faciliter l’accès aux informations 
nécessaires et les orienter vers les partenaires potentiels… 

 
Il suffit de contacter le conservatoire pour convenir d’un rendez-vous, téléphonique, au 

conservatoire ou sur le site de la chorale. 


