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Formation 
sur mesure

Le CEPRAVOI met en œuvre des formations adaptées
aux territoires et aux structures.

Nous pouvons adapter nos stages existants mais également
élaborer des formations personnalisées. 

Il peut s’agir :

• d’une formation ou d’un cycle de formation (par exemple 
 à la technique vocale) au sein d’un chœur en présence du chef.

•  d’un coaching individualisé pour des artistes et des groupes 
 en développement.

•  d’une demande de collectivité souhaitant former les professeurs
 de son école de musique.

•  d’une demande d’entreprise souhaitant une formation 
 de découverte ou de perfectionnement (exemple : prise de parole en 

public, voix parlée / voix chantée).

• d’un accompagnement individuel pour l’obtention de la
 certification « Encadrer un groupe de pratiques vocales collectives 
 en musiques actuelles ».

Ces formations « sur mesure » sont organisées sur site.

Public :

Chœurs, groupes vocaux, collectivités territoriales, entreprises, 
écoles de musique…

Tarifs :

Le budget est établi en fonction du projet. Il est déterminé par 
le coordinateur de formation du CEPRAVOI lors d’un rendez-vous.
Les formations peuvent être prises en charge par les dispositifs 
de financement de la formation professionnelle continue (voir page 11).

Contact :

Tél. 02 47 50 70 02
administration@cepravoi.fr
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L’offre de formation du CEPRAVOI se décline en quatre catégories : 
Techniques vocales et corporelles / Répertoires / Direction d’ensemble / Pédagogie de la musique. 
Elle s’adresse à tout public :
> Initiation et perfectionnement pour les amateurs ;
> Renforcement d’acquis et de compétences pour les professionnels.

Les prérequis pour suivre les formations sont signalés de la façon suivante :
PR1 :  chanteurs ou chefs tous niveaux ; la lecture musicale n’est pas nécessaire.
PR2 :  lecteurs autonomes, apprentissage obligatoire des partitions avant 
 le stage. Partitions et/ou fichiers midi envoyés avant le stage.

Les formations peuvent être prises en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue 
et, notamment, dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) pour les formations relevant 
de la certification « Encadrer un groupe de pratiques vocales collectives en musiques actuelles »  
(cf p.11). Ces formations sont signalées par le logo CPF.

TECHNIQUES VOCALES ET CORPORELLES
Voix parlée, voix projetée, voix chantée
Avec Célia Pierre-Gay // 20-21 janvier 2018 - Blois (41)
Qu’elle soit chantée, parlée, criée, la voix fascine, émeut, interroge. Comment 
fonctionne cette voix qui nous est propre ? Comment gagner en confort et en 
efficacité ? Travail postural, connexion souffle/son, exploration des registres 
vocaux, travail articulatoire, etc, les exercices pratiques vont permettre une 
appréhension personnalisée de la construction du geste vocal.
Célia Pierre-Gay est orthophoniste, professeur de chant et chanteuse lyrique.
Effectif maximum : 15 personnes / PR1

Percussions corporelles 

Avec Thierry Bluy // 14-15 avril 2018 - Dreux (28)
A travers une prise de conscience individuelle et collective, Thierry Bluy propose 
un travail sur l’estime de soi et le lâcher prise, l’écoute, la concentration, la 
mémorisation, la coordination des mouvements, le rythme. Ce stage permettra 
d’aborder différents styles de percussions corporelles issus de différentes 
régions du monde. Thierry Bluy pratique les percussions corporelles, il est  
multi-instrumentiste, praticien Shiatsu et Chi nei tsang.
Effectif maximum : 30 personnes / PR1

RÉPERTOIRES
Révisez vos classiques
Avec Alexandre Herviant // 25-26 novembre 2017 - Orléans (45)
Le voyage sur le fil de la musique chorale se déroulera selon l’ordre chronologique 
des œuvres, afin que les stagiaires puissent prendre conscience de l’évolution 
de l’art choral de la Renaissance à nos jours sur le plan stylistique, du son du 
chœur, des caractéristiques vocales, etc… Ces différents points seront abordés de 
manière pratique et théorique, chaque fois au travers d’une pièce ou d’un extrait 
d’œuvre représentatif de l’époque concernée. 
Alexandre Herviant est chef des chœurs à l’Opéra de Tours.
Effectif maximum : 30 personnes / PR2
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Rythmes et chants d’Afrique du Sud
Avec Astrid Vang Pedersen // 7-8 avril 2018 - Tours (37)
Les chants traditionnels d’Afrique du Sud 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). Les chants proposés ont été collectés et 
arrangés par Astrid Vang Pedersen lors de ses nombreux voyages au pays.  
Elle dirige le chœur Papaya (Danemark) spécialisé dans ce répertoire.
Effectif maximum : 30 personnes / PR2

Comédies madrigalesques du XVIe siècle
Avec Denis Raisin Dadre et Philippe Vallepin
9-10 décembre 2017 - Bourges (18)
Venez chanter et jouer la commedia : vous tiendrez les rôles de Zanni, 
d’amoureuse, de docteur, de Pantalon… vous serez aussi une compagnie 
joyeuse voyageant sur une barque et une bande d’amis fêtant le jeudi gras. 
Rires et bonne humeur assurés. La comédie madrigalesque est née dans les 
dernières décennies du XVIe siècle, avant la création de l’opéra.
Elle se compose d’une suite de morceaux reliés soit par un véritable canevas 
de Commedia delle Arte (la Pazzia senile), soit par une trame dramatique plus 
lâche (la Barca di Venetia per Padova et Il festino del giovedi grasso). 
Denis Raisin Dadre est le fondateur de l’ensemble Doulce Mémoire et Philippe 
Vallepin est professeur d’art dramatique et metteur en scène.
Effectif maximum : 30 personnes / PR2

Chants de Turquie
Avec Gülay Hacer Toruk // 3-4 février 2018 - Tours (37)
Les chants populaires turcs issus de la tradition orale racontent et 
accompagnent la vie quotidienne (berceuses, chants de travail, danses, 
cantiques, lamentations). C’est cette musique profonde de la terre, ces 
chants populaires « brûlés » (improvisés sous le coup d’une émotion), que 
Gülay Hacer Toruk propose de transmettre. La technique, l’ornementation et 
l’interprétation propres à ces répertoires seront abordés. Gülay Hacer Toruk est 
chanteuse, auteur compositeur, « brûleuse » de chansons et passeuse.
Effectif maximum : 30 personnes / PR1
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DIRECTION D’ENSEMBLE
Encadrer des pratiques vocales en musiques actuelles
Avec Merel Martens // 17-18 février 2018 - Fondettes (37)
Le « Chœur organique » permet de développer la créativité collective, d’instaurer 
une direction tournante et partagée et de se servir de jeux musicaux pour accroître 
sa propre musicalité, le tout en s’amusant. 
Le « Chœur intelligent » fournit des outils au chef pour enseigner aux chanteurs la 
responsabilité musicale au sein du groupe. Merel Martens propose un condensé 
des méthodes de Peder Karlsson et Jim Daus Hjernøe, assorti de ses propres 
idées et exercices : Ice breakers et jeux vocaux, Move and groove, Vocalpainting, 
Solfège chanté, Chant circulaire... Imagine de John Lennon et Tous les mêmes 
de Stromae serviront de support pour le travail de direction et pour les questions 
d’interprétation du répertoire pop et de variétés. Merel Martens est cheffe de 
chœur, arrangeuse, formatrice et coach. Le stage est animé en français et en anglais.
Effectif maximum : 30 personnes / PR2

Journées thématiques

Construire le son de son chœur
Avec Agnès Brosset // 19 novembre 2017 - Tours (37)
L’étude des données physiologiques vocales permettra aux chefs et professeurs 
de chant d’adapter leur pédagogie et de faire évoluer le son des chanteurs, seuls 
ou en groupe.
Effectif maximum : 10 personnes / PR1

Découverte de répertoire
Avec Loïc Pierre et Jeanne Dambreville 
19 mai 2018 - Châteauroux (36) (dans le cadre du FVC #13) 
Les chefs, avec la participation de l’octuor vocal de Mikrokosmos vous feront 
découvrir une sélection de partitions accessibles à votre ensemble pour vous 
aider à renouveler votre répertoire.
Effectif maximum : 30 personnes / PR2

Le corps du chef
Avec Maud Hamon-Loisance // 28 janvier 2018 - Tours (37)
L’utilisation du yoga et de la méditation dans le travail de la direction de chœur 
permet de travailler l’ancrage, l’équilibre du souffle, la dissociation des deux bras, 
le lien entre la main et le centre de gravité, le corps, la disponibilité, l’écoute...
Effectif maximum : 11 personnes / PR1

IMPORTANT :
Les stages sont ici présentés de façon résumée.

Retrouvez les fiches pédagogiques complètes sur le site :
www.cepravoi.fr
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STAGE D’ÉTÉ
The Beatles Mania
Avec Simon Craipeau, Jean-Baptiste Craipeau et Manu Denars 
du groupe Sergent Pepper // 23-28 juillet 2018 - Loches (37)
Venez chanter des arrangements de tubes des Beatles a cappella ou 
accompagnés. Le stage offrira la possibilité d’aborder le chant lead avec 
travail au micro et d’appréhender la technique vocale et l’écoute harmonique 
propres à la pop. Une audition de fin de stage aura lieu pendant le festival 
Loches en Voix le vendredi 27 juillet 2018. Une brochure d’information sera éditée 
courant janvier. Frais pédagogiques 220E. Tous les tarifs sur www.cepravoi.fr

PÉDAGOGIE DE LA MUSIQUE
Programmation du Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT). Conception : CEPRAVOI.

• Les gestes et les postures du musicien ou de l’élève musicien
 avec Muriel Gossweiler // 16-17 novembre 2017 - Luisant (28)
• L’enseignement de la méthode Dalcroze avec Anne-Laure Kenol
 22-24 novembre 2017 et 13-15 decembre 2017 - Tours (37)
• La pédagogie de groupe dans l’enseignement artistique 
 avec Ouassem Nkhili // 11-13 décembre 2017 - Orléans (45)

Contact, inscription et organisation :
Délégation régionale Centre Val-de-Loire du CNFPT
6, rue de l’Abreuvoir 45000 Orléans - Tél. 02 38 78 94 94
Programmation complète et contenu des stages sur cnfpt.fr ou cepravoi.fr.

 Rencontres
SINGING ROADSHOW :  ACADÉMIE VOCALE
ITINÉRANTE EUROPÉENNE
Une expérimentation créative des pratiques vocales collectives.
23-25 octobre 2017
Conservatoire Niedermeyer // Issy-Les-Moulineaux (92).
Organisé par la PFI, en partenariat avec le CEPRAVOI

Brochure complète disponible sur www.cepravoi.fr

PRÉSENTATION DE LA CERTIFICATION « ENCADRER 
UN GROUPE DE PRATIQUES VOCALES COLLECTIVES 
EN MUSIQUES ACTUELLES » (voir page 11).
Date non connue
En partenariat avec Métiers-Culture et la PFI.
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Rendez-vous sur nos festivals pour vivre 
une autre expérience de la formation :
Pour tous publics
•  Ateliers de découverte et d’immersion avec des artistes invités 
 de la scène nationale et internationale ;
•  Ateliers de coaching pour les groupes vocaux.

EverySing! #8
17 et 18 mars 2018 à Montlouis-sur-Loire (37) // Jazz, pop, rock
Un festival qui vitamine l’art choral ! Des artistes de renommée internationale 
revisitent la musique vocale à travers un répertoire jazz, pop et rock. 
Les ateliers qu’ils animent permettent au public d’expérimenter les musiques 
actuelles en chœur, source précieuse d’inspiration, d’énergie, d’enthousiasme 
et de renouvellement des répertoires.
Invités 2018 : Fork (Finlande), Vocal Effect (Saint-Etienne), Funky Frogs 
(Paris) et The Keystones (Montlouis-sur-Loire).
www.festival-everysing.fr

Festival de la Voix de Châteauroux #13 
18 - 20 mai 2018 // Polyphonies contemporaines
Le festival fait le tour du monde à la recherche de pépites polyphoniques et 
de nouveaux talents. Les ateliers sont l’occasion de rencontrer ces artistes  
« explorateurs », de se frotter à leur répertoire, leur technique, leur personnalité 
et leur talent.
Invités 2018 : Cor infantil Amics de la Unio, Système D, Macadam Ensemble, 
Latvian Voices, Blønd, Blønd and Blønd...
www.festivaldelavoix-chateauroux.fr

Mode d’emploi
> L’entrée aux ateliers des deux festivals se fait dans la limite des places 

disponibles. Réservation depuis les sites internet des festivals ou à l’aide 
des bulletins d’inscription des brochures des festivals.

> Ils sont ouverts à tous, choristes (lecteurs ou non), chefs de chœur, et à 
tous les aventuriers de la voix.

> Ils sont animés par des pédagogues de renommée internationale et les 
artistes programmés dans le cadre des festivals.

8 Voix & Musique

Ateliers découverte
des festivals partenaires du CEPRAVOI
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Bulletin d’inscription 
2017-2018

❏ Madame    ❏ Monsieur
Nom :
Prénom :
Profession :
Date de naissance :
Adresse personnelle :
Code postal :  Ville :
Téléphone :
Mail (Merci d’écrire en majuscules) :

Votre inscription s’effectue :
 ❏ Dans le cadre de vos loisirs
 ❏ Dans le cadre de votre formation professionnelle continue.

Votre formation est prise en charge :
 ❏ A titre individuel
 ❏ Par votre organisme employeur
 ❏ Par votre organisme gestionnaire de fonds de formation 
  (par exemple dans le cadre de votre CPF).

  Lequel (Uniformation, Afdas, formalis, etc.) :

 ❏ Autres (Précisez si DDTE, Pôle emploi, OGDPC, etc.)

Organisme employeur (pour les formations prises en charge) :
 Nom :
 Précisez (association, collectivité territoriale, organisme privé, etc.) :
 Adresse :
 Code postal :
 Ville :
 Téléphone :
 Mail (merci d’écrire en majuscules) :

Convocation à adresser à :
 ❏ adresse personnelle
 ❏ adresse de l’employeur

Quelques questions :
•  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    ❏ bon lecteur

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

NB : Réduction pour les chefs et les choristes 
d’un même chœur adhérent du CEPRAVOI 
(adhésion 2017-2018). Voir au dos.

Adressez votre bulletin au CEPRAVOI : 
8, rue Jean-Jacques Rousseau BP 36. 37270 Montlouis-sur-Loire
administration@cepravoi.fr (Bulletin également en téléchargement sur www.cepravoi.fr)

"
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  Codes Tarif  Tarif Tarif
   Plein Réduit 1 PCE 2

❏ CONSTRUIRE LE SON DU CHŒUR  17E02 60 € 45 € 32 €

❏ RÉVISEZ VOS CLASSIQUES  17P08 70 € 53 € 37 €

❏ COMÉDIES MADRIGALESQUES 17P09 95 €  72 € 50 €

❏ VOIX PARLÉE, VOIX PROJETÉE, 18P01 95 € 72 € 50 €
 VOIX CHANTÉE

❏ LE CORPS DU CHEF 18E01 60 € 45 € 32 €

❏ CHANTS DE TURQUIE 18P02 95 € 72 € 50 €

❏ ENCADRER DES PRATIQUES VOCALES  18E02 95 €	 72 € 50 €
 EN MUSIQUES ACTUELLES!

❏ RYTHMES ET CHANTS D’AFRIQUE  18P03 95 € 72 € 50 €
 DU SUD

❏ PERCUSSIONS CORPORELLES 18P04 70 € 53 € 37 €

❏ DÉCOUVERTE DE RÉPERTOIRE 18E03 60 € 45 € 32 €

❏ BEATLES MANIA 18P05        125 €	d’arrhes

SOUS TOTAL  ............ ............ ............

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

Adhésion au CEPRAVOI (valable pour toute la saison 2017/2018)  5 e 5 e	 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 conditions générales de vente et du règlement  
 intérieur décrit sur www.cepravoi.fr ou qui m’ont été envoyés 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’apparaîtrais, pendant les stages et les festivals.

❏ J’accepte que mon contact soit diffusé auprès des stagiaires pour faciliter 
 l’organisation et le co-voiturage3.

Le :  à : 

Signature :

(1) Étudiants, élèves des écoles de musique et demandeurs d’emploi sur présentation de justificatif, groupes à partir 
de 4 personnes issus d’une chorale adhérente au CEPRAVOI (saison 2017-2018), chefs d’une chorale adhérente 
au CEPRAVOI (saison 2017-2018).
(2) Réservé aux étudiants détenteurs du Passeport Culturel Étudiant.
(3) Seule la liste des stagiaires peut être diffusée. Le CEPRAVOI ne prend pas en charge l’organisation des trans-
ports.



Vous êtes employeur
Les formations du CEPRAVOI sont éligibles aux financements de votre OPCA :
• Plan de formation
• Périodes de professionnalisation
• Compte Personnel de Formation (CPF) pour les stages relevant de la certification 

« Encadrer un groupe de pratiques vocales collectives en musiques actuelles » 
(voir encadré ci-dessous). NB : l’accord du salarié est indispensable.

 Les stages concernés par la certification sont signalés dans notre catalogue par la mention CPF.

Vous êtes salarié
• Vous pouvez utiliser votre CPF (Compte Personnel de Formation) pour suivre les stages 

du CEPRAVOI relevant de la certification « Encadrer un groupe de pratiques 
vocales collectives en musiques actuelles ».

• Le CPF peut être utilisé soit en accord avec l’employeur soit dans une démarche 
personnelle.

• Les stages concernés dans notre catalogue sont signalés par la mention CPF

Vous êtes demandeur d’emploi
Votre accès à la formation s’effectue en liaison avec Pôle Emploi que vous 
utilisiez le Compte Personnel de Formation (CPF) ou non. Prenez contact avec votre 
conseiller en lui indiquant que la formation que vous souhaitez suivre conduit à 
une certification éligible au CPF.

Du nouveau dans la reconnaissance des compétences
Certification : « Encadrer un groupe de pratiques vocales collectives 
en musiques actuelles » Inventaire CNCP N° 2827 du 19/05/2017

La certification, qu’est-ce que c’est ?
Ni une formation, ni un diplôme, ce nouveau dispositif permet de certifier des 
compétences professionnelles, en l’occurrence, l’encadrement d’un collectif 
vocal en musicales actuelles, amplifiées ou non (jazz, pop, musiques traditionnelles 
et du monde, chanson, …).

Objectifs :
• Garantir un niveau de professionnalisation des encadrants ;
• Répondre à des besoins de recrutement et de dynamique de projets ;
• Promouvoir la perméabilité des genres musicaux ;
• Tisser un réseau national de professionnels ;
• Participer au renouvellement des répertoires et des pratiques des ensembles vocaux.

Profils concernés :
Tout musicien souhaitant valoriser ses compétences.
Pour y prétendre, celui-ci devra justifier d’un an d’expérience professionnelle 
dans les domaines suivants : chant, direction/encadrement de groupes vocaux, 
accompagnement/pratique des musiques actuelles.

> Téléchargez la brochure d’information sur www.pfi-culture.org
> Renseignements et inscription pour la certification auprès de la PFI : 
 01 47 00 76 16 • contact@pfi-culture.org
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Financer 
sa formation

Les formations du CEPRAVOI sont éligibles aux financements 
de la formation professionnelle continue.
Plusieurs démarches sont possibles, selon votre situation :

CPF

CPF
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Association régionale missionnée par la DRAC et le Conseil régional du Centre-
Val de Loire, le CEPRAVOI contribue au développement culturel (pédagogie et 
spectacle vivant) des territoires.
Expert de la voix et du chant, il conçoit une offre de formation continue, accompagne 
les porteurs de projets, co-organise trois festivals et occupe un poste d’observation 
et d’information.

L’OFFRE DE FORMATION DU CEPRAVOI SE DÉCLINE EN QUATRE CATÉGORIES :
• Répertoires : immersion dans un style, une époque et sa technique
• Technique vocale et corporelle : approche physiologique, gestuelle, 
 intégration de mouvement, rythme...
• Direction d’ensembles : répertoires et techniques associées
• Pédagogie de la musique : transmettre un savoir, enseigner à un public spécifique, 

aborder une nouvelle pédagogie.

ELLE S’ADRESSE À TOUT PUBLIC :
• Initiation et perfectionnement pour les amateurs
• Renforcement d’acquis et de compétences pour les professionnels.

ELLE S’ORGANISE SELON PLUSIEURS FORMULES :
• Stages courts de deux à cinq jours
• Formations « sur mesure »
• Ateliers « découverte » lors des festivals partenaires du CEPRAVOI.

Le CEPRAVOI est partenaire de la Plate-forme interrégionale d’échange et 
de  coopération pour le développement culturel (PFI) qui délivre la certification  
« Encadrer un groupe de pratiques vocales collectives en musiques actuelles ».
Inventaire CNCP N° 2827 du 19/05/2017.

www.cepravoi.fr

8, rue Jean-Jacques Rousseau
BP. 36
37270 Montlouis-sur-Loire
Tél. +33 (0)2 47 50 70 02
contact@cepravoi.fr

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 
départemental 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).


