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Festivals Le CEPRAVOI
c’est aussi :

Calendrier
SEPTEMBRE
5 -6 et 29-30 : Histoire des musiques actuelles (CNFPT) • (41)

OCTOBRE
23 : Concert : Vêpres de la bienheureuse Vierge 
 de Claudio Monteverdi.
 Avec l’ensemble Consonance • Tours (37)

NOVEMBRE 
5 : Direction de chœur • Chambray-lès-Tours (37)
24-25 : Les gestes et les postures du musicien (CNFPT) • (37)

DÉCEMBRE
3-4 : Voix et corps : libérer ses capacités vocales • Dreux (28)
5-6 : Notions de base de direction d’orchestre (CNFPT) • (28)
10 : Direction de chœur • Chambray-lès-Tours (37)

JANVIER
7 : Direction de chœur • Chambray-lès-Tours (37) 
14-15 : Cantica Sacra • Bourges (18)
28-29 : Trucs et Astuces pour bien chanter en chœur 
 selon Rajaton • Tours (37)

FÉVRIER
4-5 : Música coral española • Blois (41)

MARS
4-5 : The english choral tradition • Olivet (45)
13-15 : La posture de l’enseignant artistique dans sa relation 
 à l’élève (CNFPT) • (37)
18-19 : Festival EverySing !#7 : Tout l’esprit de la soul 
 et plus encore…
18-19 : Festival EverySing! #7 • Montlouis-sur-Loire (37)
22-23 : Arrangements musicaux et vocaux adaptés 
 aux élèves (CNFPT) • (18)

AVRIL
1-2 : Direction de chœur de jeunes • Tours (37)
20-21-22-23 :  Les Noces de la Voix • Vendôme (41)
24-25 :  Arrangements musicaux et vocaux adaptés 
 aux élèves (CNFPT) • (18)

MAI
15-16 :  Rythme et percussions corporelles (CNFPT) • (28)
19-20-21 : Festival de la Voix de Châteauroux (36)

JUIN
17-18 : Sing the Rainbow! • Tours (37)

JUILLET
28-29 : Festival Loches en Voix • Loches (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.

www.cepravoi.fr

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

Inscription 2016-2017
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 2016/2017 :

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

CEntre de PRAtiques VOcales et Instrumentales en région Centre

www.cepravoi.fr

SAISON 2016 / 2017
CEntre de PRAtiques VOcales et Instrumentales en région Centre-Val de Loire

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 Départe-
mental 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 d’œuvres pour chœurs 
 (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! #7
18 ET 19 MARS 2017 
À MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37)

Un festival vocal différent : EverySing! c’est le chant choral qui 
décoiffe, qui surprend, qui donne envie de danser. Ça groove, 
ça pulse, ça rock et ça rend heureux.
Au programme, un tourbillon vocal 100% organique nommé 
Faada Freddy. Les musiques afro-américaines seront à 
l’honneur, avec le Bloom Gospel Choir.
Un événement conçu et porté par la Ville de Montlouis-sur-Loire 
et le CEPRAVOI. www. festival-everysing.fr

12e Festival de la 
Voix de Châteauroux
19, 20 ET 21 MAI 2017

Une fois n’est pas coutume, le chœur Aedes nous offrira un 
concert de chansons françaises pour la soirée d’ouverture. Les 
arrangements sont fins et originaux, la mise en scène s’appuie 
sur la théâtralité des chansons et laisse entrevoir les diverses 
facettes des œuvres de Brel et Barbara, parfois sombres mais 
aussi drôles et légères. La suite de la programmation sera 
dévoilée en janvier 2017. Les chœurs amateurs pourront 
se produire dans le cadre des Concert’OFF : inscription au 
CEPRAVOI avant le 16 décembre 2016. 
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

7e Festival
Loches en Voix
28 ET 29 JUILLET 2017

Un juke box à ciel ouvert : Loches en Voix propose une 
programmation festive, poétique et familiale : fanfare, 
spectacles de rue, chanson française, jazz, blues, pop, rock, 
salsa, gospel...

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, règlementation, politique 
 culturelle...

Journée d’information sur les droits 
d’auteur et de reproduction
• Blois le 1er octobre 2016. 
• Public : chefs et responsables de chœurs du Loir-et-Cher
• Entrée libre sur réservation 
• Renseignements : Cepravoi. contact@cepravoi.fr / tél. : 02 47 50 70 02
 Un événement co-organisé par le CD41 et le CEPRAVOI
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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-
corporelles, improvisation en chœur, répertoires (classique, baroque, 
chanson, 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 16E02 100 € 75 € 52 € ............

❏ VOIX ET CORPS  16P08 68 € 51 € 35 € ............

❏ CANTICA SACRA 17P01 68 €  51 € 35 € ............

❏ TRUCS ET ASTUCES 17P02 68 € 51 € 35 € ............

❏ MÙSICA CORAL ESPAÑOLA 17P03 68 € 51 € 35 € ............

❏ THE ENGLISH CHORAL TRADITION 17P04 68 € 51 € 35 € ............

❏ EVERYSING!  17P05 68 € 51 € 35 € ............

❏ DIRECTION DE CHŒUR DE JEUNES  17E01 68 € 51 € 35 € ............

❏ LES NOCES DE LA VOIX   17P06 315 € - - ............

❏  SING THE RAINBOW ! 17P07 68 € 51 € 35 € ............

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

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

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

+ Adhésion au CEPRAVOI (valable pour toute la saison 2016/2017)  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 
 décrits 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 festivals.

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

Le :   à : 

Signature :

1/ 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 Départemental d’Indre-et-Loire, la 
DRAC Centre et l’université François-Rabelais. www.pce.univ-tours.fr
2/ Le prix de ce stage comprend les quatre déjeuners des 20, 21, 22 et 23 avril 2017.
3/ Seule la liste peut être diffusée. Le CEPRAVOI ne prend pas en charge l’organisation des transports. 

 

EVERYSING !#7
TOUT L’ESPRIT DE LA SOUL ET PLUS ENCORE...
Avec Bassey EBONG  

18-19 MARS 2017 • MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37)

Aux racines des musiques afro-américaines, on trouve le Gospel, les Negro 
Spirituals et la pop, qui ont inspiré les grands courants musicaux de l’après-
guerre : la soul, le funk, le disco...
A travers une sélection de quelques titres emblématiques arrangés pour 
le chœur, Bassey vous invitera à une exploration de ces répertoires, à la 
musicalité très communicative. Le répertoire (partitions et fichiers audio) vous 
sera envoyé à votre inscription, et sera à déchiffrer avant le stage.
PUBLIC : Choristes de tous niveaux

VOIX ET CORPS :  LIBÉRER SES CAPACITÉS VOCALES
Avec Emmanuelle TRINQUESSE  

3-4 DÉCEMBRE 2016 • DREUX (28)

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 permet 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.

DIRECTION DE CHŒUR DE JEUNES
Avec Signe SØRENSEN

1ER-2 AVRIL 2017 • TOURS (37)

Comment faites-vous pour faire chanter un chœur d’enfants, d’adolescents ou 
de jeunes adultes et qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes ? Est-il possible 
de réaliser des prestations authentiques et pleines d’émotion, sur un répertoire 
vocal de musiques actuelles ?
La réponse est oui ! Signe Sørensen exposera ses méthodes devant un chœur 
d’application : quels outils musicaux utiliser, comment communiquer, poser des 
exigences et surtout, partager l’âme de la musique avec la jeune génération.
PUBLIC : Chefs de chœur, encadrants de pratiques chorales, musiciens intervenants.

LES NOCES DE LA VOIX
Avec Evelyne GIRARDON et Emmanuel DE LATTRE

En partenariat avec le CLIO 

20-21-22-23 AVRIL 2017 • VENDÔME (41)

Pour l’essentiel méconnu, le répertoire de la tradition orale en français recèle 
des spécificités narratives peu exploitées, peu interprétées. Quelques com-
plaintes et narrations chantées issues des grandes collectes du XIXième siècle 
seront présentées dans la thématique de la symbolique des Anneaux d’Or. 
Nombreuses sont les variations littéraires de l’anneau (mariage, pouvoir, héri-
tage, malédiction,…), autant dans les traditions occidentales que perses ou 
indiennes que nous évoquerons au travers du conte.
PUBLIC : Choristes, chefs tous niveaux, comédiens, musiciens intervenants, conteurs, amateurs 
et professionnels. 

TRUCS ET ASTUCES
POUR BIEN CHANTER EN CHŒUR SELON RAJATON 
Avec Ahti PAUNU 

28-29 JANVIER 2017 • TOURS (37)

Ahti Paunu, baryton du groupe vocal finlandais Rajaton, vous apprendrez 
plusieurs méthodes et exercices de fabrication du son propre au jazz, à la 
variété, à la pop et à la musique traditionnelle finlandaise. Avec quelques 
morceaux de ces répertoires comme support de travail et de découverte, vous 
expérimenterez de nouvelles manières de répéter en chœur, vous amenant à 
plus d’autonomie. Votre créativité sera mise à contribution, dans la recherche du 
message musical propre à chaque pièce. Un stage au service de l’interprétation 
la plus riche en justesse et en émotions musicales. Le répertoire (partitions et 
fichiers audio) vous sera envoyé à votre inscription, et sera à déchiffrer avant 
le stage.
PUBLIC : Choristes de tous niveaux, en mesure d’apprendre les partitions avant le stage.

MÙSICA CORAL ESPAÑOLA
Avec Iñaki ENCINA OYON

4-5 FÉVRIER 2017 • BLOIS (41)

Le répertoire choral espagnol offre l’opportunité de travailler un mélange de 
titres contrastés et d’explorer des textes de Lorca ou Alberti (célèbres poètes 
en Espagne) mis en musique par différents compositeurs (Dante Andreo, 
Rautavaara). Il permet aussi de découvrir des compositeurs et des répertoires 
méconnus (Aita Donostia) et d’explorer les rythmes de la musique d’Amérique 
Latine. Le répertoire (partitions et fichiers audio) vous sera envoyé à votre 
inscription, et sera à déchiffrer avant le stage.
PUBLIC : Choristes de tous niveaux, en mesure d’apprendre les partitions avant le stage.

THE ENGLISH CHORAL TRADITION
Avec Joël SUHUBIETTE et Anne MAGOUËT

4-5 MARS 2017 • OLIVET (45)

De la Renaissance au XXè siècle, du sacré au profane, de Thomas Tallis à 
Benjamin Britten en passant par Henry Purcell ou Edward Elgar, Joël 
Suhubiette, chef de l’Ensemble Jacques Moderne à Tours et du Chœur de 
chambre Les Eléments à Toulouse, avec la complicité de la soprano franco-
anglaise Anne Magouët, propose un moment de travail et de découverte de 
quelques joyaux du répertoire choral anglais. 
Le répertoire (partitions et fichiers audio) vous sera envoyé à votre inscription, 
et sera à déchiffrer avant le stage.
PUBLIC : Choristes de 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

5 NOVEMBRE - 10 DÉCEMBRE 2016 - 7 JANVIER 2017 
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 avec un maximum d’efficacité : gestuelle, gestion du temps, 
justesse, verticalité, phrasé. Ce stage 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.

CANTICA SACRA
Avec François BAZOLA

14-15 JANVIER 2017 • BOURGES (18)

Ce week-end, dont le titre est emprunté au recueil de motets d’Henry Du Mont 
(1610-1684), vous permettra de toucher au cœur de la musique religieuse 
européenne du XVIIè siècle. Sur les pas de Monteverdi, Melani, Moulinié, Du Mont, 
Purcell, Buxtehude, Charpentier…, vous partirez à la rencontre de motets, litanies 
ou encore anthems, joyaux d’expressivité spirituelle de la musique baroque. Le 
travail sera accompagné par Jean-Miguel Aristizabal. Le répertoire (partitions et 
fichiers audio) vous sera envoyé à votre inscription, et sera à déchiffrer avant le stage.
PUBLIC : Choristes de tous niveaux, en mesure d’apprendre les partitions avant le stage.

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.

5-6 et 29-30/09 :  Histoire des musiques actuelles (41)
24 - 25/11 : Les Gestes et les postures du musicien (37)
5-6/12 : Notions de base de direction d’orchestre (28)
13-15/03 :  La posture de l’enseignant artistique dans sa 
 relation à l’élève (37)
22-23/03 et 24-25/04 :  Arrangements musicaux et vocaux 
 adaptés aux élèves (18)
3-4/04 :  L’éveil musical et instrumental (45)
15-16/05 :  Rythme et percussions corporelles (28)

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.

SING THE RAINBOW !
Avec Astrid VANG PEDERSEN 

17-18 JUIN 2017 • TOURS (37)

Les chants traditionnels d’Afrique du Sud, sur de nouveaux arrangements ins-
pirants, racontent les métiers, la liberté, l’histoire de l’Afrique du Sud d’hier et 
d’aujourd’hui. Ils sont écrits en zoulou, xhosa, setwana, mélangés à de l’anglais. 
Ils dressent le portrait d’une nation, où le combat contre l’apartheid à travers 
les chants de liberté, était une réalité de la vie quotidienne, jusqu’à ce que les 
premières élections démocratiques de 1994 amènent une nouvelle ère et de 
nouvelles musiques, qui célébrent la diversité et la «nation arc-en-ciel».  Pour la 
plupart homophoniques, certains chants fonctionnent sur des éléments d’appel 
/ réponse, et sont accompagnés de chorégraphies et de percussions rythmiques 
(stomp et gumboot). Le répertoire (partitions et fichiers audio) vous sera envoyé à 
votre inscription, et sera à déchiffrer avant le stage.
PUBLIC : Choristes de tous niveaux, en mesure d’apprendre les partitions avant le stage.

"


