
  

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: 0

2 
48

 7
5 

00
 9

3 
/ L

ic
en

ce
 : 

3-
10

29
39

1 
/ N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Festivals Le CEPRAVOI
c’est aussi :

Calendrier
SEPTEMBRE
10 -11 : L’accompagnement du 
 projet artistique et 
 pédagogique de l’élève 
 (CNFPT) • Orléans (45)

OCTOBRE
8 - 9 :  Les gestes et les postures 

du musicien ou de l’élève 
(CNFPT) Châteauroux (36)

15 - 16 : L’éveil musical et 
 instrumental (CNFPT) 
 • Luisant (28)

NOVEMBRE 
7 : Direction de chœur et 
 préparation à l’agrégation 
 • Chambray-lès-Tours  (37)
14-15 : Highlights de la comédie 
 musicale anglo-saxonne 
 • Tours (37)
14-15 : Chœur Pop 
 • Montlouis-sur-Loire (37) 
16-17 :  La relation à l’élève dans 

l’enseignement artistique 
(CNFPT) Tours (37)

28-29 : Rythme et groove 
 • La Riche (37)

DÉCEMBRE
1er - 4 : Histoire des musiques
  actuelles (CNFPT) 
 • Bourges (18)
3 - 4 : Les gestes et les postures
 du musicien ou de l’élève 
 (CNFPT) • Vineuil (41) 
12 : Direction de chœur et 
 préparation à l’agrégation
 • Chambray-lès-Tours  (37)
17-18 : La Formation musicale pour
 un apprentissage vivant  
 de la musique (CNFPT) 
 • Orléans (45)

JANVIER
9-10 : Warm Up ! Chanter est un
  jeu sérieux ! 
 • Agglo de Tours (37)

16 : Direction de chœur : 
 Préparation à l’agrégation 
 • Chambray-lès-Tours  (37)
30-31 : Jazz en chœur • Blois (41)

FÉVRIER
25-26 : La formation musicale pour 
 un apprentissage vivant de 
 la musique (CNFPT) • (36)
27-28 : Claudio Monteverdi : 
 Madrigaux à 5 voix 
 • Olivet (45)

MARS
1er :  La motivation des 
 adolescents dans 
 l’enseignement artistique
 (CNFPT) • (37)
12-13 : Voix et Corps 
 • Chambray-lès-Tours (37)
15 :  La motivation des 
 adolescents dans
 l’enseignement artistique
 (CNFPT) • (37)
18-19-20 : EverySing! #6 
 • Montlouis-sur-Loire (37)

AVRIL

18-19 : L’éveil musical et
  instrumental (CNFPT) 
 • (45)
23-24 :  Musique chorale des XIXe 
 et XXe : le charme français 
 • Agglo de Tours (37)

MAI
14-15 : Chœur Pop 
 • Montlouis-sur-Loire (37) 
19-20 : La Formation musicale
 appliquée aux instruments 
 (CNFPT) • (18)
20-21-22 : Festival de la Voix de 
 Châteauroux (36)

JUIN
10-11-12 : Tradition orale et populaire
 • Vendôme (41)
13-14 : Rythme et percussions  
 corporelles (CNFPT) • (37)

Pôle ressources dans le domaine de la voix et de la pédagogie musicale, le CEPRAVOI est 
une association régionale, missionnée par la DRAC et le Conseil régional, pour contribuer 
au développement culturel des territoires de la Région Centre-Val de Loire.
Son cœur de métier, l’ingénierie de projet, lui permet d’identifier les besoins des territoires 
pour construire, avec ses partenaires, des réponses adaptées au profit du « collectif ».
Ses actions se déclinent dans quatre domaines : la formation, l’accompagnement, les 
réseaux et la ressource. Stages, festivals et rencontres rythment sa saison.
Il s’adresse aux amateurs de la voix, aux professionnels de la musique, aux collectivités et 
à tous les acteurs culturels désireux de s’engager dans un projet impliquant une pratique 
vocale, de la musique médiévale aux musiques actuelles.

cepravoi.fr

8 place François Mitterrand BP 36
37270 Montlouis-sur-Loire
Tél. +33 (0)2 47 50 70 02
contact@cepravoi.fr

Inscription 2015-2016
À découper et à retourner au CEPRAVOI, 
8, place François Mitterrand BP 36 • 37270 Montlouis-sur-Loire.

NB : le bulletin d’adhésion « chœur » est à télécharger sur www.cepravoi.fr

❏ Fiche d’inscription et d’adhésion individuelle

❏ Fiche d’adhésion simple

❏ Madame        ❏ Monsieur

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. :  Tél. portable :

e-mail (en capitales) : 

Date de naissance : 

Profession :

Vous souhaitez suivre une/des formation(s) (Rubriques à remplir impérativement) :

❏ Dans le cadre de vos loisirs.

❏ Dans le cadre de votre formation professionnelle continue. 

 Dans ce cas, il s’agit :

 ❏ d’un financement personnel    

	 ❏ d’un financement par l’employeur

 Nom et adresse de votre employeur :

 

• Quelle est votre tessiture ? 

❏ soprano   ❏ mezzo-soprano   ❏ mezzo-alto   ❏ alto 

❏ contre-ténor   ❏ ténor   ❏ baryton   ❏ basse   ❏ ne sait pas

• Chantez-vous ou avez-vous déjà chanté en chœur ? 

	 ❏ oui   ❏ non       lequel ? : 

• Quel est votre niveau de solfège ? 

	 ❏ j’apprends d’oreille ❏ lecteur moyen ❏ bon lecteur

Quelles sont vos attentes pour ce (ou ces) stage(s) ? :

Les partenaires 2015/2016 :

Ecoutez en ligne des extraits du répertoire des artistes 
invités cette saison. www.cepravoi.fr

Infos complètes sur www.cepravoi.fr

CEntre de PRAtiques VOcales et Instrumentales en région Centre

cepravoi.fr

SAISON 2015 / 2016
CEntre de PRAtiques VOcales et Instrumentales en région Centre-Val de Loire

lålâlà…

Le CEPRAVOI est porté par la Région Centre-Val de Loire. 
Il bénéficie du concours du Ministère de la Culture (DRAC du Centre), du Conseil Général 
d’Indre-et-Loire et de la Ville de Montlouis-sur-Loire. Il est membre de la Plate-Forme  
interrégionale d’échange et de coopération pour le développement culturel, de la  
Fédération Internationale de Musique Chorale (FIMC), de l’European Voices Association et 
de l’Association Française des Professeurs de Chant (AFPC).

Un centre ressources
« VOIX ET PÉDAGOGIE MUSICALE »
Il met à la disposition du public :
• Des bases de données : annuaire de chœurs, de professeurs de chant 
 et de chefs de chœur de la région Centre-Val de Loire
• Un magazine en ligne : portraits, reportages, informations sur l’actualité
 du monde vocal
•  Une discothèque (en partenariat avec la médiathèque de 
 Montlouis-sur-Loire)
•  Une partothèque de musique contemporaine à travers la Collection 
 CEPRAVOI publiée aux éditions La Sinfonie d’Orphée
 www.lasinfoniedorphee.com
•  Un agenda des concerts et des petites annonces en région.

EverySing! #6
18, 19 ET 20 MARS 2016 
À MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37)

Création, pluridisciplinarité et inédit sont les ingrédients du 
programme 2016. Le nouveau spectacle du groupe Toumback 
et le retour de Slixs dans un spectacle hommage à Bach, qui 
mêle voix, instruments et danse Hip Hop, en sont les premiers 
indices. 
Le reste des festivités sera dévoilé en décembre 2015.

Un événement conçu et porté par la Ville de Montlouis-sur-Loire 
et le CEPRAVOI. En partenariat avec le CRR de Tours.

11e Festival de la 
Voix de Châteauroux
20, 21 ET 22 MAI 2016

Le chœur féminin finlandais Philoméla sera le «fil rouge» de 
cette 11e édition qui marque une nouvelle ère pour le festival. 
La programmation complète sera révélée en février 2016.
Comme chaque année, les chœurs amateurs qui le souhaitent 
pourront se produire dans le cadre des Concert’OFF : inscription 
au CEPRAVOI avant le 14 décembre 2015. 
NB : il n’y a pas de sélection, les chœurs sont programmés 
selon l’ordre d’arrivée de leur inscription.

Le festival est une initiative de la Ville de Châteauroux.
Il est co-organisé par l’association du Festival de la Voix, 
le Chœur de Chambre Mikrokosmos et le CEPRAVOI 
en partenariat avec la Scène Nationale Equinoxe.
www.festivaldelavoix-chateauroux.fr

L’accompagnement
PROJETS, ACTEURS ET TERRITOIRES
•  Actions notamment dans le cadre des Projets Artistiques et Culturels  
 de Territoire (PACT) de la région Centre-Val de Loire
•  Aide à la programmation et action culturelle
•  Conseil, expertise et médiation.

Une action de réseau
• Animation de rencontres et d’échanges
• Coopérations institutionnelles : régionales, nationales et européennes
•  Veille professionnelle : programmation, réglementation, politique cultu-

relle...



Formations 
sur mesure 
des ensembles

Stages tous publics Bulletin d’inscription

Le CEPRAVOI accompagne, sur demande et dans la limite des 
budgets affectés, les projets de formation des chœurs, groupes 
et ensembles vocaux. 
Il apporte conseil artistique, soutien financier et administratif.

Quelques exemples de formations : 
Technique vocale en chœur, méthodes d’éducation psycho-corpo-
relles, improvisation en chœur, répertoires (classique, baroque, chan-
son, pop, ...).

CONTACT
Constance COUËTTE, responsable pédagogique et artistique.
Tél. 02 47 50 74 15 • constance.couette@cepravoi.fr

À découper et à retourner au CEPRAVOI, 
8, place François Mitterrand BP 36 • 37270 Montlouis-sur-Loire.Présentation complète des stages sur www.cepravoi.fr

Horaires habituels des stages : samedi 14h - 18h et dimanche : 9h30 - 16h30.
Tarifs : voir bulletin d’inscription.

       

 Codes Tarif  Tarif Tarif Nbre
  Plein Réduit 1 Réduit 2 

❏ DIRECTION DE CHŒUR 15E03 100 € 75 € 52 € ............

❏ COMEDIE MUSICALE ANGLO-SAXONNE 15P07 68 € 51 € 35 € ............

❏ RYTHME ET GROOVE 15P08 68 €  51 € 35 € ............

❏ WARM UP 16E01 68 € 51 € 35 € ............

❏ JAZZ EN CHŒUR 16P01 68 € 51 € 35 € ............

❏ CLAUDIO MONTEVERDI : MADRIGAUX À 5 VOIX 16P02 68 € 51 € 35 € ............

❏ VOIX ET CORPS  16P03 68 € 51 € 35 € ............

❏ MUSIQUE CHORALE FRANCAISE DES XIXE ET XXE  16P04 68 € 51 € 35 € ............

❏ TRADITION ORALE ET POPULAIRE3  16P05 160 € - - ............

❏ CHŒUR POP (NOVEMBRE) 15P09 30 € 23 € 16 € ............

❏ CHŒUR POP (MAI) 16P06 30 € 23 € 16 € ............

Sous total     ............       

Réduction sur le 3ème stage sélectionné  -20 e - 15 e - 10 e	 ............

TOTAL     ............

+ Adhésion au CEPRAVOI (valable pour toute la saison 2015/2016)   5 e

MONTANT TOTAL     ............

❏ Je joins       chèque(s) bancaire(s) (maximum 5) à l’ordre du CEPRAVOI 
 correspondant au montant total. 

❏ Je déclare avoir pris connaissance des modalités de participation et du règlement 
 décrit sur www.cepravoi.fr ou qui m’a été envoyé par courrier à ma demande 
 et accepte de m’y conformer.

❏  J’autorise le CEPRAVOI à utiliser, pour sa communication, les éventuelles photos 
 prises de moi, ou dans lesquelles j’apparais, pendant les stages et les temps forts.

❏ J’accepte que mon contact soit diffusé auprès des stagiaires pour faciliter 
 l’organisation et le co-voiturage4.

Le :   à : 

Signature :

1/ Étudiants, élèves des écoles de musique et demandeurs d’emploi sur présentation de justificatif, groupes à partir de 6 
personnes, abonnés de la Pléiade pour le stage « Rythme et groove ».
2/ Étudiants détenteurs du Passeport Culturel Étudiant (Université François-Rabelais Tours), sur présentation de justificatif. 
Le PCE vous est proposé par le CROUS d’Orléans-Tours, la Ville de Tours, le Conseil Général d’Indre-et-Loire, la DRAC 
Centre et l’université François-Rabelais. www.pce.univ-tours.fr
3/ Le prix de ce stage comprend les trois déjeuners des 10, 11 et 12 juin 2016.
4/ Seule la liste peut être diffusée. Le CEPRAVOI ne prend pas en charge l’organisation des transports. 

 

VOIX ET CORPS :  LIBÉRER SES CAPACITÉS VOCALES
Avec Emmanuelle TRINQUESSE  

12-13 MARS 2016 • CHAMBRAY-LÈS-TOURS (37)

L’un des buts de la technique vocale est de rendre la voix libre, fiable et 
agréable à utiliser. Or souvent notre voix est comme bloquée, crispée, 
fatiguée... Ce stage permettra d’expérimenter des exercices, aussi simples 
qu’efficaces, issus d’une approche physiologique et ludique de la voix 
pour atteindre rapidement ses objectifs. Vous découvrirez un ensemble de 
techniques corporelles qui permettent de libérer ce que l’on peut appeler les 
« verrous vocaux » (diaphragme, langue, mâchoire...). Les résultats se feront 
très vite sentir et pourront être aisément reproduits après la formation. 
PUBLIC : Choristes, professeurs de chant et chefs tous niveaux.

MUSIQUE CHORALE DES XIXe ET XXe : 
LE CHARME FRANÇAIS
Avec Elisabeth RENAULT

23-24 AVRIL 2016 • TOURS (37)

Avec La Romance du soir de Camille Saint-Saëns, nous évoquerons l’équilibre 
harmonique et la souplesse vocale, avec le Madrigal et la Pavane de Gabriel 
Fauré, le sentiment intime de la musique de salon dans sa fluidité. Francis 
Poulenc, en revanche, nous portera dans l’univers populaire où l’articulation et 
l’assise rythmique prédominent. Sans oublier la fameuse Barcarolle des Contes 
d’Hoffmann de Jacques Offenbach, où comment rêver sans se perdre !...
PUBLIC : Choristes et chefs tous niveaux, en mesure d’apprendre les partitions avant le stage.

NARRATIONS CHANTÉES DE TRADITION 
ORALE ET POPULAIRE
Avec Evelyne GIRARDON    Stage réalisé en partenariat avec le CLIO 
(Conservatoire Contemporain de Littérature Orale de Vendôme).

10-11-12 JUIN 2016 • VENDÔME (41)

Pour l’essentiel méconnu, le répertoire français de tradition orale recèle des 
spécificités narratives à la fois peu exploitées et interprétées. Quelques com-
plaintes et narrations chantées issues des grandes collectes du XIXe siècle 
seront présentées dans une variété de versions.
PUBLIC : Choristes, chefs tous niveaux, comédiens, musiciens intervenants, conteurs.

WARM UP : CHANTER EST UN JEU SÉRIEUX !
Avec Perrine MALGOUYRES  

9-10 JANVIER 2016 • TOURS (37)

Quel que soit le nom qu’on lui donne, « mise en voix, échauffement vocal, réveil 
vocal, vocalises », la question posée ici sera « comment faire un échauffement
vocal en chœur AUTREMENT».
En incluant des outils pédagogiques de travail de l’oreille, de technique vocale 
simple, de percussions corporelles ludiques pour sensibiliser au rythme, nous 
chercherons le chemin pour briser la glace (Ice Breaker) entre les participants 
afin que se révèle une confiance, un esprit d’équipe où chacun pourra s’exprimer 
individuellement tout en servant l’intérêt commun d’un travail en chœur.
PUBLIC : Encadrants des pratiques vocales, choristes, professeurs de chant. Tous niveaux.

JAZZ EN CHŒUR
Avec Thierry LALO 

30-31 JANVIER 2016 • BLOIS (41)

A travers une sélection de standards de jazz en anglais et de compositions 
originales en français, Thierry Lalo, leader et arrangeur des Voice Messengers, 
vous communiquera sa passion pour les harmonies, le rythme et l’histoire du 
jazz appliqués à la polyphonie vocale. Découverte et approfondissement du 
style, phrasé, placement vocal, sensations rythmiques et intonation sont au 
programme de ce stage tout en swing et en énergie !
PUBLIC : Choristes et chefs tous niveaux, en mesure d’apprendre les partitions avant le stage.

CLAUDIO MONTEVERDI : MADRIGAUX À 5 VOIX
Avec Jean-Louis COMORETTO

27-28 FÉVRIER 2016 • OLIVET (45)

Claudio Monteverdi a réalisé la synthèse des esthétiques et des courants pour 
proposer les fondements de la musique moderne. 
Les pièces a cappella choisies marquent la transition musicale qui s’étend 
de la fin de la Renaissance aux prémices du Baroque. Il s’agira d’explorer 
la musique de Claudio Monteverdi et, « movere gli affetti », de mettre en 
mouvement les passions, adage auquel tous les nouveaux compositeurs du 
début du XVIIe siècle se sont ralliés.
PUBLIC : Choristes et chefs tous niveaux, en mesure d’apprendre les partitions avant le stage.

DIRECTION DE CHŒUR - Préparation à l’agrégation de musique
Avec Isabelle FAËS     AVEC LE SOUTIEN DE L’IA-IPR D’ÉDUCATION MUSICALE 

DE L’ACADÉMIE ORLÉANS-TOURS

7 NOVEMBRE - 12 DÉCEMBRE 2015 - 16 JANVIER 2016 • 
CHAMBRAY-LÈS-TOURS (37)

Répondre aux attentes de l’épreuve de l’agrégation de Musique, et plus largement 
prendre en charge son rôle de chef de chœur, c’est être capable de proposer 
un moment de musique collective avec un maximum d’efficacité : gestuelle, 
gestion du temps, justesse, verticalité, phrasé. Ce stage animé par Isabelle 
Faës (membre du jury de différentes sessions) propose aux futurs candidats 
et à tous les chefs de chœur de s’appuyer sur leurs propres compétences 
techniques, musicales et humaines pour élaborer leurs outils personnels.  

PUBLIC : Candidats à l’agrégation de musique et chefs de chœur même peu expérimentés mais 
bons lecteurs.

HIGHLIGHTS DE LA COMEDIE MUSICALE 
ANGLOSAXONNE
Avec Samuel SENÉ  

14-15 NOVEMBRE 2015 • TOURS (37)
Tour à tour lyrique, pop ou influencée par le jazz, la comédie musicale anglo-
saxonne offre une variété de styles et d’esthétiques très ouverte, avec le théâtre 
musical comme dénominateur commun. Un large tour d’horizon de plusieurs 
chœurs extraits d’œuvres phares de ce genre (Le fantôme de l’opéra, La mélodie 
du bonheur, Starmania, …), permettra d’expérimenter les clefs d’interprétation.
PUBLIC : Choristes chanteurs et chefs, en mesure d’apprendre les partitions avant le stage.

RYTHME ET GROOVE
Avec Lene NØRGAARD CHRISTENSEN

28-29 NOVEMBRE 2015 • LA RICHE (37)

Voici un stage qui déstabilise pour mieux stabiliser. Jeux rythmiques et travail 
de coordination conduiront progressivement vers la polyphonie, le groove et 
l’improvisation. Le répertoire sera principalement issu de la musique afro-
américaine, notamment du groupe Zap Mama dont la formatrice est membre.
PUBLIC : Choristes et chefs tous niveaux.

Ecoutez en ligne des extraits du répertoire des artistes 
invités cette saison. www.cepravoi.fr

Pédagogie
Programmation du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)

Prestataire : CEPRAVOI.

10 - 11/09 : L’accompagnement du projet artistique et pédagogique 
 de l’élève • Orléans (45)
8 - 9/10 : Les gestes et les postures du musicien ou de l’élève 
 Châteauroux (36)

15 - 16/10 : L’éveil musical et instrumental • Luisant (28) 
16-17/11 : La relation à l’élève dans l’enseignement artistique • Tours (37)

1er - 4/12 : Histoire des musiques actuelles • Bourges (18)
3 - 4/12 : Les gestes et les postures du musicien ou de l’élève  
 Vineuil (41) 
17-18/12 : La formation musicale pour un apprentissage vivant  
 de la musique • Orléans (45)

25-26/02: La formation musicale pour un apprentissage vivant 
 de la musique • (36)
1er /03 : La motivation des adolescents dans l’enseignement artistique (37)
15/03 : La motivation des adolescents dans l’enseignement artistique (37) 
18-19 / 04 : L’éveil musical et instrumental • (45)
19-20 / 05: La formation musicale appliquée aux instruments • (18)
13-14 /06 : Rythme et percussions corporelles • (37)

Contact et inscription : Délégation régionale du CNFPT
6 rue de l’Abreuvoir 45000 Orléans • Tél. 02 38 78 94 94
Contenus complets des stages sur cnfpt.fr ou cepravoi.fr.

CHŒUR POP
Avec Merel Martens  

14-15 NOVEMBRE 2015 ET 14-15 MAI 2016 • MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37)

Le CEPRAVOI s’associe à la chorale The Keystones, nouvellement créée à Mont-
louis-sur-Loire(37) pour proposer des ateliers autour de la pop et du groove, 
dans le cadre de leur week-end de répétition, encadrés par la chef de chœur 
hollandaise qui anime depuis deux ans le stage d’été du CEPRAVOI : Let’s groove.
PUBLIC : Choristes, professeurs de chant et chefs tous niveaux. Stage recommandés aux chefs 
ayant suivi la formation « Direction de chœurs musiques actuelles » en 2013/2014 et en 2015/2016.

"


