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Association régionale, missionnée par la DRAC et la région Centre-Val de Loire, le CEPRAVOI contribue au
développement culturel des territoires. Spécialiste de la voix et de la pédagogie musicale, son action se décline à
travers trois domaines : la formation, l’action culturelle et la ressource.
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. Stages, festivals et rencontres rythment sa saison.

8 rue Jean-Jacques Rousseau BP 36 • 37270 Montlouis-sur-Loire
Tél. 02 47 50 70 02 • contact@cepravoi.fr • www.cepravoi.fr
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Agenda
2019-20
SEPTEMBRE
16 ET 17

La motivation des adolescents dans l’enseignement artistique (CNFPT) • Bourges (18)

OCTOBRE

12
Gospel & Groove Meeting • Romorantin-Lanthenay (41)
13		
Festi’Chef • Chaumont-sur-Loire (41)
14 ET 15 Formation musicale appliquée aux instruments (CNFPT) • Tours (37)

NOVEMBRE

16 ET 17 Labo EverySing • Joué-lès-Tours (37)
21 ET 22 L’enseignement musical et la méthode Dalcroze 1/2 (CNFPT) • Orléans (45)

DÉCEMBRE
16 ET 17

La pédagogie de groupe dans l’enseignement artistique musical (CNFPT) • Tours (37)

JANVIER

11 ET 12
16		
25 ET 26
30

L’atelier du rythme : au cœur de la pulsation • Amboise (37)
Les Jeudis de l’info • Tours (37)
Voix d’Ukraine : les chants oubliés • Tours (37)
L’enseignement musical et la méthode Dalcroze 2/2 (CNFPT) • Orléans (45)

FÉVRIER
1er ET 2
6		
13		

MARS

4>6
21
21 ET 22
26 ET 27
28

AVRIL
4 ET 5

MAI

14 > 17
16 ET 17
30

Technique vocale : la Méthode Estill • Orléans (45)
Les Jeudis de l’info • Chartres (28)
Les Jeudis de l’info • Bourges (18)

La méthode Alexander appliquée à l’enseignement artistique musical (CNFPT) • Luisant (28)
Expérimentation et découverte du livre « Icebreakers » (UDEM37) • Tours (37)
Dynamique de groupe et échauffement vocal • Tours (37)
L’école de musique ou le conservatoire, un lieu de vie artistique et citoyen (CNFPT) • Blois (41)
Découverte de répertoire • Tours (37)
Laudemus ! Chant grégorien et premières polyphonies • Tours (37)
15e Festival de la Voix • Châteauroux, Saint-Marcel, Valençay (36) et Noirlac (18)
Dans les pas de Vocal Line • Châteauroux (36)
Le Florilège des Garçons s’il vous plaît ! • Tours (37)
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Saison 2019-20 • Formations tous publics

SAMEDI 12
OCTOBRE 2019

Romorantin-Lanthenay (41)
Denis Thuillier et
Mathieu Le Nestour

Gospel &
Groove Meeting
DURÉE ET DÉROULEMENT :
6 heures • samedi :
10h-12h30 / 14h00-17h30.
PUBLIC :
> chanteurs et choristes amateurs
ou professionnels ;
> chefs de chœur et enseignants à
la recherche de répertoire, d’outils
de technique vocale et de direction
adaptés à ces styles.
Pré-requis : ouvert à tous.
TARIFS :
> Tarif : 55 €
> Early bird : 45 € pour toute
inscription jusqu’au 29 septembre
2019 inclus.
REMERCIEMENTS AU CONSERVATOIRE
DE ROMORANTIN
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Difficile de définir l’onde magique qu’est le groove. Par
extension, c’est aussi un style musical aux sonorités
chaudes et au rythme chaloupé mêlant funk, dance et
soul. Venez expérimenter cet univers musical envoûtant
où le corps tout entier est dédié à la musique. L’exercice
choral en est bouleversé ! Pas de chorégraphie ou
d’envolée dansante, mais bien un rapport très profond
avec la pulsation, le rythme et les sensations physiques
invitant à s’immerger totalement dans la musique. Ne
nous y trompons pas, cette approche enrichit aussi
la pratique d’autres styles, le classique notamment !
Comment ne pas sentir un groove incroyable dans une
fugue de Bach ? (Re)découvrez ces répertoires à travers
quelques hymnes de la soul, ou au détour d’un gospel
profond. L’énergie en est le moteur, les émotions en sont
les ingrédients, le plaisir musical en sera le but !
Denis Thuillier, chanteur et chef de chœur, dirige plusieurs
chœurs d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Il transmet au cours
de ses ateliers sa passion du gospel, des musiques américaines et
africaines, nourrie par de nombreux voyages et rencontres.
Mathieu Le Nestour, chanteur, pianiste, compositeur et arrangeur,
est aussi professeur de chant spécialisé dans les musiques
actuelles. Adepte des projets les plus divers, aussi bien sur scène
qu’en studio, il est aussi spécialiste de l’écriture pour chœurs ou
ensembles vocaux.

Formations tous publics • Saison 2019-20

SAMEDI 16
DIMANCHE 17
NOVEMBRE 2019
© Schutterstock

Le Temps Machine
Joué-lès-Tours (37)

EverySing revient à ses fondamentaux (p. 19) : la pratique
en groupe et a cappella de la pop, du rock, du jazz et
du trad avec, à l’affiche, des intervenants de la scène
européenne comme le Cepravoi sait les trouver. En marge
des ensembles constitués qui pourront s’offrir un coaching
de rêve* (p. 14), Katarina Henryson, alto fondatrice du Real
Group et Daniel Barke touche-à-tout poly-instrumentiste,
basse et beatboxer du groupe Voxid, proposeront des
ateliers de pratique ouverts à tous, autour de l’écoute, du
mouvement, du groove et du répertoire.
Affûtez vos snaps et soignez votre belting :
« EverySing is back ! »

PROGRAMME DES ATELIERS
SAMEDI 16 NOVEMBRE
> 11h-12h30 : mise en route : échauffements vocaux,
jeux de rythme et de synchronisation
> 14h-15h30 : Tout ouïe : écoute active** par Katarina Henryson
> 15h45-17h15 : Les secrets du groove** par Daniel Barke
> 17h30-19h : Voix et mouvement par Katarina Henryson
Réservez votre samedi soir, surprise en cours…
DIMANCHE 17 NOVEMBRE
> 9h : mise en route
> 9h45-11h15 : Les secrets du groove** par Daniel Barke
> 11h30- 13h : Tout ouïe : écoute active** par Katarina Henryson
> 14h30- 16h : Vocal pop band experience par Daniel Barke
> 16h15-17h15 : atelier final
* l’inscription individuelle donne accès aux ateliers de pratique ou à la
possibilité d’assister en auditeur libre aux coachings des groupes
(nb : les coachings ont lieu simultanément aux ateliers).
** les ateliers "Tout ouïe : écoute active" et "Les secrets du groove" seront
donnés deux fois, avec des contenus différents.

Les ateliers
du Labo
EverySing
Katarina Henryson [Suède]
Daniel Barke [Allemagne]

PUBLIC :
> chanteurs et choristes amateurs
ou professionnels ;
> chefs de chœur et enseignants à
la recherche de répertoire, d’outils
de technique vocale et de direction
adaptés aux styles regroupés sous
le terme "musiques actuelles".
Pré-requis : ouvert à tous.
TARIFS :
> Week-end : 95 €
> Week-end Early bird : 75 € pour toute
inscription jusqu’au 27 octobre 2019
> Journée (samedi ou dimanche) : 55 €
> Journée Early bird : 45 € pour toute
inscription jusqu’au 27 octobre 2019
> Formation professionnelle : 150 €
(voir p. 23)
WHERE IS BRYAN ?
Les intervenants s’expriment en
anglais. Des traductions simultanées
seront faites sur place en cas de besoin !
REMERCIEMENTS AU TEMPS MACHINE

Retrouvez la présentation complète des ateliers du
Labo EverySing et des intervenants sur cepravoi.fr.
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SAMEDI 11
DIMANCHE 12
JANVIER 2020

Amboise (37)
Fabien Aubé

L’atelier du rythme :
au cœur de la pulsation
DURÉE ET DÉROULEMENT :
10 heures • samedi : 14h-18h /
dimanche : 9h30-12h30 - 14h00-17h00.
PUBLIC :
> chanteurs et choristes amateurs ;
> chanteurs et choristes
professionnels ;
> pédagogues (professeurs de chant
ou d’instrument) ;
> chefs de chœur.
Pré-requis :
ouvert à un public non-lecteur, mais
habitué de l’apprentissage oral.
TARIFS :
> Tarif : 95 €
> Early bird : 75 €
pour toute inscription
jusqu’au 20 décembre 2019
> Formation professionnelle : 150 €
(voir p. 23)
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En utilisant l’approche des pédagogies actives et
ouvertes sur la pleine conscience telles que les méthodes
Dalcroze, O Passo, Taketina ou Kodaly, ce stage propose
des outils pour se reconnecter à la pulsation et à son
rythme intérieur. Venez explorer la pulsation et ses
subdivisions, le binaire/ternaire, les mesures paires,
impaires et complexes, le swing, avec des exercices de
marche, de la polyrythmie et des percussions corporelles.
L’occasion de réaliser ô combien la pratique du rythme
depuis le corps et le mouvement développent, entre
autres qualités, précision, confiance et aisance, au service
de toute pratique artistique, individuelle ou collective.
Fabien Aubé est chef de chœur et baryton. Sa curiosité le guide
du baroque au contemporain, des musiques traditionnelles
à actuelles. Considérant le chant comme véritable passeur
d’émotions et créateur de liens, il aime intervenir auprès de
publics diversifiés : des enfants (DÉMOS / Philharmonie de Paris)
aux adultes (chœurs amateurs ou professionnels, chorales
d’entreprises).

Formations tous publics • Saison 2019-20

SAMEDI 25
DIMANCHE 26
JANVIER 2020
Tours (37)

© Meyer

En partenariat avec l’Université de Tours
(service culturel et département de musicologie)

Depuis de nombreuses années, Mariana Sadovska
transmet avec passion les polyphonies ukrainiennes
traditionnelles, explorant à la fois la technique si
particulière des voix de l’Est (white voice) en y ajoutant des
approches plus contemporaines. Elle guide les chanteurs
vers la recherche de l’essence de chaque chanson, par des
chemins stimulant l’imagination et aspirant à l’expression
juste. En prise direct avec ses racines ukrainiennes, Mariana
Sadovska nous offre l’occasion unique de nous familiariser
avec les rituels, les origines sociales et les fondements de
la vie quotidienne inhérents à ces berceuses, ballades et
chants d’appel, de mariage ou de guérison. Forte de ses
expériences avec le théâtre polonais Gardzienice, elle
propose dans ses ateliers, un travail spécifique permettant
de relier le mouvement et le chant, le geste et la voix, le
rythme et la respiration.
Mariana Sadovska, chanteuse, comédienne et compositrice née à
Lviv, en Ukraine, elle réinvestit un folk nourri d’avant-garde, comme
en témoignent ses collaborations fructueuses avec la scène jazz
allemande ou le Kronos quartet. Ethno-musicologue passionnée,
elle vit aujourd’hui en Allemagne, mais parcourt depuis vingt ans
l’Ukraine rurale en recueillant chansons et légendes populaires
vieilles de centaines d’années, qui n’ont survécu à l’époque
soviétique que par la tradition orale.

Mariana Sadovska à Tours
du 23 au 30 janvier 2020 - Événement !
Mariana Sadovska interviendra auprès des étudiants
de l’Université de Tours (musicologie, CFMI, CHUT)
et se produira lors d’événements tous publics.
> Table-ronde : jeudi 23 janvier - 18h • Auditorium de la faculté
de musicologie : Kiev/New-York/Châlette-sur-Loing, le chant
Ukrainien en migration.
> Concert : jeudi 30 janvier - 20h30 • Salle Thélème : Mariana
Sadovska solo Ukrainian Callings + restitution de l’atelier
CERCIP/Cepravoi et participation du CHUT.

Voix
d’Ukraine :
les chants
oubliés
Mariana Sadovska [Allemagne]

DURÉE ET DÉROULEMENT :
12 heures • samedi et dimanche :
10h-12h30 / 14h00-17h30.
Ce stage est un atelier CERCIP de
l’Université de Tours ouvert aux
stagiaires Cepravoi. Une restitution
du stage (non-obligatoire pour les
stagiaires Cepravoi) aura lieu le jeudi 30
janvier à la salle Thélème en première
partie du concert de Mariana Sadovska :
plus d’infos sur cepravoi.fr
PUBLIC :
> chanteurs et choristes amateurs
ou professionnels ;
> chefs de chœur et enseignants à
la recherche de répertoire, d’outils
de technique vocale et de direction
adaptés au style.
Pré-requis : ouvert à un public
non-lecteur, mais habitué de
l’apprentissage oral.
TARIFS :
> Tarif : 95 €
> Early bird : 75 € pour toute inscription
jusqu’au 27 décembre 2019
> Formation professionnelle : 150 €
(voir p. 23)
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SAMEDI 1er
DIMANCHE 2
FÉVRIER 2020

Orléans (45)

Technique vocale :
la Méthode Estill
DURÉE ET DÉROULEMENT :
10 heures • samedi : 14h-18h /
dimanche : 9h30-12h30 - 14h00-17h00.
PUBLIC :
> chanteurs et choristes amateurs ;
> chanteurs et choristes
professionnels ou en voie de
professionnalisation ;
> professeurs de chant et coachs
vocaux ;
> chefs de chœur ;
> tout professionnel de la voix.
Pré-requis :
pour le public amateur, travail régulier
de la voix (avoir pris des cours de
chant individuels).
TARIFS :
> Tarif : 95 €
> Early bird : 75 € pour toute
inscription jusqu’au 12 janvier 2020
> Formation professionnelle : 150 €
(voir p. 23)
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La Méthode Estill a été fondée à New-York en 1970 par
Jo Estill, chanteuse lyrique, enseignante et chercheuse
américaine. S’appuyant sur la connaissance approfondie
de l’anatomie et du fonctionnement des différentes
parties de l’appareil vocal, Estill est utilisée aujourd’hui
à travers le monde par nombre de professeurs, coachs
vocaux et chanteurs. Dans cette méthode, pas de
jugement esthétique de la voix, mais simplement
différents moyens de l’utiliser. Il s’agit surtout de bien
connaître l’instrument vocal et de l’apprivoiser par de
nombreux exercices permettant au chanteur de servir
ses choix artistiques, qu’ils s’inscrivent dans la plus pure
tradition d’un style musical ou dans l’exploration totale
des possibilités de la voix. Plusieurs exercices de ressenti
et d’application viendront ponctuer la présentation de
cette méthode.
Isabelle Marx, chanteuse et comédienne, mène un travail de
recherche orienté sur les différentes techniques vocales à travers
le monde. Elle se nourrit de multiples approches telles que le
Théâtre Roy Hart, la méthode Feldenkrais, ou Estill dont elle est,
à ce jour, le premier professeur certifié en France.

© Yulia Kabakova

Isabelle Marx

© Tine Fris

© Samuel Sené
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Techniques de répétition :

dynamique de groupe
et échauffement vocal
Agir sur le groupe, sa cohésion et sa dynamique, et
revisiter la relation chef-ensemble, facilite et modifie le
travail artistique. Le temps de la répétition impose au chef
un exercice de renouvellement auquel s’ajoute un double
défi : faire de la répétition un moment attendu de tous et
un espace de travail fructueux. Ce stage propose aux chefs
de chœurs de sortir des sentiers battus !
Tine Fris a recensé de nombreux exercices aux vocations
diverses : installer dès la première répétition la complicité
entre les chanteurs, travailler la synchronisation du groupe,
restaurer la confiance, la concentration, ou simplement
créer une ambiance de travail décontractée.
L’échauffement vocal prépare l’oreille, le corps et la
voix pour inscrire rapidement le son dans la couleur du
programme de la répétition. Respiration, dynamiques,
legato, prononciation… autant d’éléments passés au crible
par Samuel Sené pour ne plus jamais être à court d’idées.
Tine Fris, chanteuse, professeure de chant, diplômée de
l’Académie royale de musique du Danemark et compositrice. En
parallèle d’une carrière artistique orientée vers la pop a cappella
et l’électro (Vocal Line et Postyr), elle enseigne et coécrit en 2012
l’ouvrage Icebreakers, une approche pratique de la dynamique
de groupe, édité en France en 2020.
Samuel Sené, artiste polyvalent, chef d’orchestre, directeur
musical, metteur en scène et compositeur. Il met en scène opéras
et comédies musicales depuis bientôt vingt ans. En 2018, il publie
Allez on s’échauffe ! aux éditions Riveneuve, un manuel pratique
et ludique d’échauffement vocal.

SAMEDI 21
DIMANCHE 22
MARS 2020
Tours (37)

Tine Fris [Danemark]
et Samuel Sené
DURÉE ET DÉROULEMENT :
10 heures • samedi : 10h30-12h30
et 14h00-17h00 / dimanche :
9h30-12h30 et 14h-16h.
PUBLIC :
> toute personne en situation de
direction d’un collectif vocal :
> chefs de chœur ;
> professeurs de formation musicale,
de chant et de chant choral ;
> professeurs de musique ;
> musiciens intervenants.
Pré-requis : diriger un ensemble
vocal (d’enfants, d’adolescents ou
d’adultes).
TARIFS :
> Tarif : 95 €
> Early bird : 75 € pour toute
inscription jusqu’au 1er mars 2020
> Formation professionnelle : 150 €
(voir p. 23)
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© François Manrique

SAMEDI 28
MARS 2020

Tours (37)

Découverte
de répertoire
HORAIRES :
samedi : 13h45-17h30
PUBLIC :
> chefs de chœur
> Pré-requis : aucun.
TARIFS :
> Gratuit sur inscription.
> Date limite d’inscription :
8 mars 2020.

Les Éditions À Cœur Joie, La Sinfonie d’Orphée et le
Cepravoi proposent un après-midi de présentation de
répertoires pour les chefs en recherche d’inspiration ou
simplement curieux de découvrir l’actualité de l’édition. La
sélection présentée sera réalisée en fonction des besoins
des chefs inscrits et permettra de découvrir des pièces
adaptées à toutes formes d’ensembles, chœurs d’enfants,
chœurs à voix mixtes ou voix égales... Les aperçus sonores
des extraits choisis seront interprétés par l’ensemble
vocal Lumen Laulu. Le contexte et l’analyse des partitions
seront commentés par Gautier Lemoine (pour les éditions
À Cœur Joie) et par Raphaël Terreau (pour La Sinfonie
d’Orphée / « Collection Cepravoi »).
Gautier Lemoine, responsable de production des Éditions À
Cœur Joie et Raphaël Terreau, chef de chœur. Avec l’aimable
concours de l’ensemble vocal Lumen Laulu, direction : Marine
Delagarde.
Créées en 1976, les Éditions À Cœur Joie proposent un catalogue
riche de plus de 5 000 œuvres chorales éditées depuis 1941 pour
voix égales (2, 3 ou plus), voix mixtes (3 à 4 voix) et enfants (5, 8,
11 ans).
Le Cepravoi participe quant à lui depuis 2006 au renouvellement
du répertoire choral à travers une politique de commandes créées
puis éditées par La Sinfonie d’Orphée (voir p. 17).
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SAMEDI 4
DIMANCHE 5
AVRIL 2020
© Diabolus in Musica

Tours (37)

Laudemus !

Introduction au chant grégorien (plain-chant) et aux premières polyphonies
du Moyen Âge (École de Notre-Dame XIIe et XIIIe siècles)
Antoine Guerber et Raphaël Boulay
Le premier répertoire connu de notre histoire de la
musique est le plain-chant, dont les premières notations
se trouvent dans des manuscrits dès le début du IXe
siècle. Le chant dit «grégorien» est pratiqué dans toute
la Chrétienté et deviendra la base de toutes les évolutions
ultérieures : apparition de la polyphonie par l’ajout
d’une 2e, d’une 3e puis d’une 4e voix à la fin du XIIe siècle,
organisation rythmique de ces polyphonies, etc… En
musique profane, les premières chansons des troubadours
et des trouvères deviendront également polyphoniques au
XIIIe siècle. Le stage mettra en contact les choristes avec
les deux répertoires principaux du Moyen Âge : le chant
grégorien et les premières polyphonies, dans les sphères
profane et sacrée. Éclairages historiques et artistiques
ponctueront le travail sur l’écoute, l’intonation, la conduite
des voix (soliste ou à plusieurs), les styles particuliers que
requièrent ces magnifiques répertoires.
Antoine Guerber, chanteur et instrumentiste, il dirige l’ensemble
Diabolus in Musica (Tours) qui redonne vie aux répertoires du
Moyen Âge. Il transmet régulièrement sa passion pour l’histoire de
ces musiques et leurs interprétations.
Raphaël Boulay, chanteur (ténor) explore des répertoires allant
de la période baroque à la période contemporaine. Il participe
régulièrement aux productions des ensembles, Alla Francesca,
Diabolus in Musica et Lucidarium.

DURÉE ET DÉROULEMENT :
10 heures • samedi : 14h-18h /
dimanche : 9h30-12h30 - 14h-17h.
> Restitution de fin de stage :
dimanche à 16h30.
PUBLIC :
> chanteurs et choristes amateurs
ou professionnels ;
> chefs de chœur et enseignants à
la recherche de répertoire, d’outils
de technique vocale et de direction
adaptés au style ;
Pré-requis : ouvert à un public
non-lecteur, mais habitué de
l’apprentissage oral.
TARIFS :
> Tarif : 95 €
> Early bird : 75 € pour toute
inscription jusqu’au 15 mars 2020
> Formation professionnelle : 150 €
(voir p. 23)
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SAMEDI 16
DIMANCHE 17
MAI 2020
Châteauroux (36)

Line Groth Riis [Danemark]

Dans les pas
de Vocal Line
DURÉE ET DÉROULEMENT :
9 heures + concert • samedi :
10h-12h30 / 14h-17h30
et dimanche : 9h30-12h30 /
Balance à 16h / concert à 17h.
PUBLIC :
> chanteurs et choristes amateurs ou
professionnels ;
> chefs de chœur ;
> professionnels de la musique.
Pré-requis :
> ouvert à un public non lecteur, mais
habitué de l’apprentissage oral ;
> mener un travail régulier de sa voix.
TARIFS :
> Tarif plein : 95 €
> Early bird : 75 € pour toute
inscription jusqu’au 19 avril 2020
> Formation professionnelle : 150 €
(voir p. 23)
Profitez pleinement du 15e
Festival de la Voix de Châteauroux
du 14 au 17 mai 2020 :
festivaldelavoix-chateauroux.fr
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Vocal Line, LE groupe référence du monde choral pop,
est l’invité exceptionnel du 15e Festival de la Voix de
Châteauroux. Ce stage offre une immersion dans le
répertoire du chœur danois et la façon dont il le fait
vivre, guidée par une expression musicale inégalée.
Les arrangements distillent un son moderne et corsé ;
ils permettront aux participants d’explorer différentes
techniques au service du groove, de l’intonation, du
timbre et du phrasé. Pour aller au bout de l’expérience,
les stagiaires chanteront avec Vocal Line lors du concert
donné sur la scène nationale Équinoxe. N’hésitez plus :
lancez-vous dans les pas de Vocal line et offrez-vous de
l’émotion et des souvenirs pour la vie !
Line Groth
Chanteuse et arrangeuse, Line Groth fut, pendant onze ans, la
cheffe de chœur associée du chœur danois Vocal Line, avec
lequel elle a sillonné le globe et chanté avec les Rolling Stones ou
Bobby McFerrin. Line est également membre du groupe Postyr,
lauréat 2016 du prix CARA du meilleur album européen. Elle
enseigne la direction de chœur à l’Académie royale de musique
de Copenhague.

© Line Groth Riis

Dans le cadre du Festival de
la Voix de Châteauroux et
en partenariat avec la scène
nationale d’Albi et l’Arpa
Occitanie.
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SAMEDI 30
MAI 2020
Tours (37)

En partenariat avec
le Florilège Vocal de Tours,
concours international
de chant choral.

Le Florilège
des Garçons
s’il vous plaît !
Ils ont enchanté la journée Festi’Chante à Blois la saison
dernière. Garçons s’il vous plaît ! revient sur l’invitation
conjointe du Florilège Vocal de Tours et du Cepravoi. Le
concours international fera la part belle à nos trois serveurs
et leurs « chansons de proximité à la carte » durant le
week-end. Côté stage, journée intensive : apprentissage
d’une sélection de leur nouvelle ardoise de chansons à
trois voix (de Henri Salvador à Michael Jackson), travail du
jeu et de l’interprétation et approche de la mise en scène.
Car oui, mini-concert il y aura ! Alors vous êtes chanteur
et un brin comédien ? Vous aimez rire… avec sérieux ?
Rejoignez la troupe !
Garçons s’il vous plaît !
Véritables "serveurs vocaux" a cappella, le trio se balade au
cœur du public muni d’une ardoise de chansons à la demande
et s’approprie les espaces… Traversant le répertoire classique, la
chanson française et les grandes musiques de films, les Garçons
offrent un service impeccable et personnalisé et voyagent léger :
un costume, une ardoise et un diapason à la ceinture qui leur donne
le la parfait…

DURÉE ET DÉROULEMENT :
6 heures • samedi :
10h-12h30 / 13h30-17h.
Restitutions à 18h et en soirée.
PUBLIC :
> chanteurs et choristes amateurs ou
professionnels.
Pré-requis : ouvert à un public
non-lecteur, mais habitué de
l’apprentissage oral.
TARIFS :
> Tarif : 55 €
> Early bird : 45 € pour toute
inscription jusqu’au 3 mai 2020.
Profitez pleinement du 49e Florilège
Vocal de Tours du 28 au 31 mai 2020
L’inscription au stage inclut une
invitation à l’un des évènements de
votre choix (modalités précisées à
l’inscription) florilegevocal.com
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Saison 2019-20 • Accompagnement des chœurs

LE
ACCOMPAGNE
LES CHŒURS EN RÉGION

Coaching d’ensembles
vocaux dans le cadre
du Labo EverySing
Les ensembles vocaux, à partir du quartet et s’inscrivant
dans les esthétiques regroupées sous le terme "musiques
actuelles", peuvent tous prétendre au coaching de groupe
proposé durant le Labo EverySing des 16 et 17 novembre
2019 au Temps Machine de Joué-lès-Tours (p. 19).
Durant le week-end, deux temps de coaching d’1h30 sous
l’œil aiguisé et bienveillant de Katarina Henryson (The Real
Group Academy) et Daniel Barke (Voxid) sont proposés
pour consolider les acquis et évoluer sur différents aspects
(son de l’ensemble, technique vocale, synchronisation,
présence scénique…).
La présence de l’équipe technique du Temps Machine,
permettra aussi aux groupes d’aborder la sonorisation
(première expérience ou approfondissement).
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TARIFS COACHINGS :
> Groupes de 4 à 8 chanteurs : 280 €
par ensemble.
> Groupes de 9 à 24 chanteurs : 450 €
(au-delà de 24 choristes, 20 € par
personne supplémentaire).
> Rappel : ouvert à 3 groupes
maximum.
> Le tarif comprend l’accès aux ateliers
pour les temps hors-coaching.
Inscription par ordre d’arrivée.
Postulez en ligne sur cepravoi.fr
avant le 30 octobre 2019.
Information sur les commodités
d’hébergement et de repas :
cepravoi.fr

Accompagnement des chœurs • Saison 2019-20

Afin de faciliter la rencontre avec son public et à l’occasion
de la mise en place de nouveaux dispositifs, le Cepravoi
propose des rendez-vous d’information. Au programme :
• Rencontre avec notre équipe.
• Présentation du catalogue de formation pour les chœurs.
• Présentation des nouveaux dispositifs d’aides aux projets
des chœurs de la région.
• Point sur la loi LCAP de 2017.
• Questions / réponses.

Catalogue de formation
Le Cepravoi fait évoluer ses formations sur-mesure vers
une nouvelle offre. Envie d’aborder ou de se perfectionner
dans un style précis ? Travailler sur les notions de rythme,
de corporalité, intégrer le mouvement au chant, faire
évoluer l’interprétation grâce aux outils du théâtre, ou
bien être guidé sur les nouvelles formes de concerts, la
spatialisation… La parution du catalogue complet de ces
formations et leurs descriptifs est prévu pour la fin d’année
2019. Vous en retrouverez la présentation durant « Les
Jeudis de l’info » (voir ci-dessus).

NOUVEAU !
CALENDRIER :
> Tours
jeudi 16 janvier 2020 de 18h à 20h.
> Chartres
jeudi 6 février 2020 de 18h à 20h.
> Bourges
jeudi 13 février 2020 de 18h à 20h.

NOUVEAU !

© François Manrique

Les Jeudis de l’info

Aide au projet
L’accompagnement des projets artistiques des chœurs
évolue.
Trois projets par an recevront un accompagnement
financier du Cepravoi. Ils devront donner lieu à une
représentation et pourront concerner un travail, par
exemple, avec un ensemble professionnel, un compositeur
ou un metteur en scène. L’aide du Cepravoi concernera le
volet formation de l’action.
Modalités, échéances et conditions pour postuler à partir
de décembre 2019 sur cepravoi.fr.

15

Saison 2019-20 • Formation des professionnels de l’enseignement spécialisé

LE
, ORGANISME DE
FORMATION PROFESSIONNELLE EN RÉGION
PUBLICS : ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
ET PROFESSIONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

Rencontre professionnelle
Le Cepravoi et l’UDEM37 proposent, pour les enseignants des
écoles adhérentes, une découverte pratique du livre Icebreakers,
une approche pratique de la dynamique de groupe. Cette
méthode recense de nombreux exercices ludiques aux vocations
diverses : installer la complicité, travailler la synchronisation du
groupe, restaurer la confiance, encourager la concentration ou,
simplement, créer une ambiance de travail décontractée. Un outil
pédagogique "accélérateur" d’apprentissage pour les enseignants
des pratiques collectives ou pour ceux qui se retrouvent en
situation de travail avec des groupes.

SAMEDI 21
MARS 2020
Tours (37)
de 14h à 17h

Avec Tine Fris, co-auteur
En partenariat avec l’UDEM37

Gratuit. Inscription obligatoire auprès de l’UDEM37 :
dbachelier@ville-chambray-les-tours.fr

Catalogue CNFPT
Pour les agents de la fonction publique territoriale.
• La motivation des adolescents dans l’enseignement artistique : 16 - 17 SEPTEMBRE 2019
• Formation musicale appliquée aux instruments : 14 - 15 OCTOBRE 2019
• L’enseignement musical et la méthode Dalcroze : 21 - 22 NOVEMBRE 2019 ET 30 JANVIER 2020
• La pédagogie de groupe dans l’enseignement artistique musical : 16 - 17 DÉCEMBRE 2019
• La méthode Alexander appliquée à l’enseignement artistique musical : 4 - 6 MARS 2020
• L’école de musique ou le conservatoire, un lieu de vie artistique et citoyen : 26 - 27 MARS 2020
Ces formations sont accessibles en inscription individuelle via le catalogue de
formation du CNFPT : www.cnfpt.fr, mais peuvent aussi être accueillies en "intra", au
sein d’un établissement pour son équipe pédagogique.
Renseignements auprès du service des ressources humaines de votre collectivité.
Organisation Cepravoi.

Catalogue Cepravoi
« Enseignement artistique »

NOUVEAU !

Pour les établissements d’enseignements artistiques, un catalogue regroupant des modules
orientés sur la pédagogie sera disponible à la rentrée 2019.
Les formations sont organisées au sein de l’établissement prescripteur pour son équipe
pédagogique (possibilité d’un co-accueil à plusieurs établissements).
N’hésitez pas à prendre contact avec votre opérateur de compétences (OPCO) pour étudier
avec lui les possibilités de prise en charge financières de vos projets de formation.
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Édition • Saison 2019-20

DES PARTITIONS POUR
LES CHŒURS AMATEURS
LES DERNIÈRES PUBLICATIONS :
• Le train vient d’Afrique du Sud (2018)
Compositeur : Astrid Vang-Pedersen

• Pace, Incantation (2018)

Compositeur : Jean-Louis Thomas

• La légende merveilleuse de Saint Benoît (2019)
Compositeur : Jean-Christophe Rosaz

À PARAÎTRE EN 2020 :
• Icebreakers, une approche pratique de la
dynamique de groupe, Tine Fris & Kristoffer
Fynbo Thorning.
NB : deux temps de formation seront proposés au
cours de la saison pour présenter le livre (voir p. 9 et 14).

Depuis 2006, le Cepravoi participe au
renouvellement du répertoire choral à travers
une politique de commande pour les ensembles
amateurs.
Chaque année, les œuvres commandées sont
créées puis éditées par La Sinfonie d’Orphée qui
a confié au Cepravoi la direction d’une collection.
Elle se décline en deux lignes éditoriales :
• L’écritoire des sons, consacrée à la musique
contemporaine a cappella ;
• L’écritoire d’Anatole, consacrée
aux styles jazz & pop.
La plupart ont été créées pendant le Festival de la
Voix de Châteauroux et EverySing, mais aussi à
l’occasion de manifestations telles que L’automne
du Japon en Touraine (2008), le festival Jazz en
Touraine de Montlouis-sur-Loire (2009), Loches
en Voix (2015) ou encore Les Futurs de l’écrit
(2019).
La collection compte aujourd’hui 25
compositeurs et 49 œuvres référencées.

EN SAVOIR PLUS SUR LA
« COLLECTION CEPRAVOI » :
• Biographies complètes des compositeurs,
historique des commandes, notes des auteurs,
écoute de certaines œuvres en streaming sur
cepravoi.fr, rubrique : "Ressources".
• Commande et aperçu des partitions sur le site
de La Sinfonie d’Orphée.
• Catalogue complet et commenté, disponible en
téléchargement sur le site du Cepravoi ou sur
demande auprès du Cepravoi.

Édition - distribution : La Sinfonie d’Orphée
Tél. +33(0)5 55 91 74 34
email : contact@lasinfoniedorphee.com
lasinfoniedorphee.com
Directeur : Christophe Corp
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Saison 2019-20 • Temps forts

festi’

chef
LE RENDEZ-VOUS
DES CHEFS DE CHŒURS
DU LOIR-ET-CHER

DIMANCHE 13
OCTOBRE 2019

Domaine régional
de Chaumont-sur-Loire
(41)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE,
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2019
> En ligne sur cepravoi.fr
> Par courrier à l’aide du bulletin

en téléchargement sur le site
du Cepravoi.

Participation gratuite,
déjeuner offert.
À RETENIR :

Une nouvelle édition de
Festi’Chante sera proposée
en novembre 2020.
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www.culture41.fr

Que vous soyez chef aguerri ou débutant,
que vous dirigiez un chœur mixte ou un petit
ensemble vocal, que vous travailliez auprès d’un
public d’adultes ou d’enfants, festi’chef s’adresse
à vous.
Carte blanche a été donnée à Denis Thuillier et
Mathieu Le Nestour pour animer cette journée
de rencontre musicale, créative et joyeuse pour
mieux se connaitre et échanger sur des sujets qui
vous concernent.
Son objectif : briser la solitude du chef !

Temps forts • Saison 2019-20

Labo

EverySing
UNE AUTRE EXPÉRIENCE
DE LA VOIX

SAMEDI 16
DIMANCHE 17
NOVEMBRE 2019

© François Manrique

Joué-lès-Tours (37)
Le Temps Machine

Le festival EverySing, créé en 2011 par le Cepravoi
entame une mutation avec, pour première étape, le Labo
EverySing. Un événement centré sur les fondamentaux de
la manifestation préférée des vocal addicts : la pratique
des polyphonies pop, rock, jazz et trad.

Deux jours intensifs de pratiques vocales
et chorales dans le domaine des musiques
actuelles.

INSCRIPTIONS ATELIERS : voir p. 5

POUR LES GROUPES VOCAUX :

TOUTES LES INFOS
SUR cepravoi.fr

Le Labo EverySing permet à trois groupes vocaux (à partir
du quartet) d’être accompagnés par deux intervenants
d’exception pour développer leurs compétences et leur
projet musical. Le travail s’organise à travers des ateliers
thématiques et des temps de coaching personnalisés (p. 14).
POUR CEUX QUI SUIVENT LE LABO EN INDIVIDUEL :

chanteurs, chefs de chœur et directeurs artistiques de
groupes de musiques actuelles (pop, rock, trad, jazz, etc.)

INSCRIPTIONS COACHING
DE GROUPES : voir p. 14

Remerciements au Temps Machine,
lieu dédié aux musiques actuelles,
soutenu par Tours Métropole Val de
Loire, la DRAC Centre - Val de Loire, le
conseil départemental d’Indre-et-Loire,
la région Centre - Val de Loire, le CNV et
la SACEM.

> Six ateliers thématiques pour pratiquer, expérimenter et

développer ses talents dans la joie et la bonne humeur ;

> La possibilité d’assister en auditeur libre aux coachings

des groupes.

Intervenants

Katarina Henryson [Suède], chanteuse, auteure et
compositrice, membre fondatrice de The Real Group.
Daniel Barke [Allemagne], saxophoniste et pianiste, chef
de chœur, chanteur et beatboxer, membre de Voxid.
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15e

Festival
de la Voix
JEUDI 14 >
DIMANCHE 17
MAI 2020

Châteauroux
Saint-Marcel - Valençay (36)
Noirlac (18)

Découverte, surprise, enchantement, voyages...
le Festival de la Voix, c’est 15 ans de bonheur !
Pour fêter cet évènement, plusieurs projets sont
en préparation : une création mondiale de Thierry
Machuel forte en émotion et le groupe star danois
Vocal Line dont les 32 chanteurs, dirigés par
Jens Johansen, emporteront la scène nationale
Équinoxe avec leur répertoire pop « first class ».
La suite des festivités arrivera très bientôt !

CONCERT’IN
ATELIERS
> Des ateliers de pratique vocale

pour tous, animés par les
artistes du festival.
> Nouveau : un stage de deux
jours « Dans les pas de Vocal
Line » animé par Line Groth Riis
à ne surtout pas manquer
(voir page 12) !
LE FESTIVAL EST UNE CO-PRODUCTION :

Une programmation de musique polyphonique
a cappella, tous styles, toutes origines et une
passion commune : le chant. La programmation
sera dévoilée à Noël 2019.

CONCERT’OFF

En 2019, le festival a rassemblé 23 ensembles
amateurs, soit 650 choristes, pourquoi pas vous ?
Les chœurs amateurs ont carte blanche :
toutes esthétiques, tous niveaux, tous âges,
toutes régions. Inscriptions du 2 septembre au 17
novembre 2019 via le formulaire téléchargeable
sur cepravoi.fr. Infos : concertoff@cepravoi.fr
NB : il n’y a pas de sélection. Les candidatures sont
inscrites par ordre d’arrivée, dans la limite des places
disponibles. Ne tardez pas !

festivaldelavoix-chateauroux.fr
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S’inscrire

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE SUR CEPRAVOI.FR OU ADRESSEZ VOTRE BULLETIN AU CEPRAVOI :
8 rue Jean-Jacques Rousseau BP 36 • 37270 Montlouis-sur-Loire
administration@cepravoi.fr (Bulletin également en téléchargement sur cepravoi.fr)
❏ Madame ❏ Monsieur
Nom :
Prénom :
Profession :
Date de naissance :
Adresse personnelle :

Code postal :
Ville :
Téléphone :
Mail (Merci d’écrire en majuscules) :

Cette inscription s’effectue dans le cadre de vos loisirs.
S’il s’agit d’une formation professionnelle continue,
rendez-vous p. 23.

QUELQUES QUESTIONS :
• Chantez-vous ou avez-vous déjà chanté en chœur ?
❏ non ❏ oui Dans quel chœur ? :
• Quelle est votre tessiture ?
❏ soprano ❏ mezzo-soprano ❏ mezzo-alto ❏ alto
❏ contre-ténor ❏ ténor ❏ baryton ❏ basse
❏ je ne sais pas
• Quel est votre niveau de solfège ?
❏ j’apprends d’oreille ❏ lecteur ❏ bon lecteur
• Dirigez-vous un chœur ?
❏ non ❏ oui le(s)quel(s) ? :

> Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données
(RGPD UE 2016/679), vous avez le droit de demander à consulter / corriger
/ vous opposer / exporter / supprimer le contenu des informations
personnelles détenues dans notre système d’information ainsi que les
traitements associés en nous contactant. Pour toute réclamation concernant
l’exercice de vos droits vous pouvez nous adresser un courriel à frederique.
alglave@cepravoi.fr nous appeler au : 02 47 50 70 02 ou vous adresser à
la CNIL cnil.fr. Nous vous rappelons que votre adresse email sert à traiter
vos inscriptions et à vous envoyer des informations sur nos activités et
sur l’actualité liées aux pratiques vocales : formations, festivals, concerts,
articles.

Codes

Tarif
Plein

Tarifs réduits Early
bird jusqu’au :

19P05

55 €

45 € - 29/09/19

EVS

95 €

75 € - 27/10/19

EVS
EVS

55 €
55 €

45 € - 27/10/19
45 € - 27/10/19

❏ L’ATELIER DU RYTHME

20P01

95 €

75 € - 20/12/19

❏ VOIX D’UKRAINE,
LES CHANTS OUBLIÉS

20P02

95 €

75 € - 27/12/19

❏ LA MÉTHODE ESTILL

20P03

95 €

75 € - 12/01/20

❏ TECHNIQUES
DE RÉPÉTITION

20E01

95 €

75 € - 01/03/20

❏ DÉCOUVERTE
DE RÉPERTOIRE

20E03

gratuit

gratuit - 08/03/20

❏ LAUDEMUS !

20P04

95 €

75 € - 15/03/20

❏ DANS LES PAS
DE VOCAL LINE

20P05

95 €

75 € - 19/04/20

❏ GARÇONS S’IL VOUS PLAÎT ! 20P06

55 €

45 € - 03/05/20

............

............

5€

5€

............

............

❏ GOSPEL MEETING
❏ LABO EVERYSING
(ateliers pour tous) we
❏ LABO EVERYSING
(ateliers pour tous) jour
❏ samedi
❏ dimanche

SOUS TOTAL
ADHÉSION AU CEPRAVOI
(valable du 01/09/19 au 31/08/20)
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
cepravoi.fr ou qui m’ont été envoyés par courrier à ma
demande et accepte de m’y conformer.
Le :
Signature :

à:

• Tarifs Early bird
Tout le monde peut profiter de tarifs réduits, à condition
de respecter les dates d’inscription. Passé le delais, le tarif
normal est appliqué.
• Tarif PCE
Tous les stages sont à 50 % du plein tarif pour les titulaires
du Passeport Culturel Etudiant (inscription en ligne sur
www.cepravoi.fr ou nous contacter).
• Organisation
Le Cepravoi ne prend pas en charge l’organisation des
transports ou de l’hébergement. La liste des stagiaires est
diffusée pour faciliter le covoiturage.
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Informations
pratiques
TARIF « EARLY BIRD »

Tout le monde peut profiter d’un tarif réduit, à condition de respecter les dates
d’inscription (le cachet de la poste fait foi pour les inscriptions par courrier).
Au-delà, le tarif normal est appliqué.

INSCRIPTIONS EN LIGNE AVEC WEEZEVENT

En quelques clics, depuis le site du Cepravoi, votre place est réservée et payée.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR
En téléchargement sur : cepravoi.fr

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Les formations du Cepravoi sont éligibles aux financements de la formation
professionnelle continue. Plusieurs démarches sont possibles, selon votre situation
(employeur, salarié en CDI ou en CDD, intermittent du spectacle, demandeur d’emploi,
agent de la fonction publique ou travailleur indépendant). Dans tous les cas, un dossier
d’inscription spécifique, en téléchargement sur cepravoi.fr, doit être retourné au
Cepravoi qui vous transmettra un devis.
Contactez-nous pour toute demande d’information :
02 47 50 70 02 • administration@cepravoi.fr

L’ÉQUIPE DU CEPRAVOI

• Chargée de communication et d’information : Frédérique Alglave
• Adjointe d’administration et comptabilité : Christiane Cahen
• Coordinatrice de projets de territoires et de formation : Geneviève Herbreteau
• Directrice : Céline Morel-Bringollet
• Président : Jean-Marie Pacqueteau

LES AVANTAGES ADHÉRENTS

Pour bénéficier des actions du Cepravoi, l’adhésion de 5 € est obligatoire.
Elle donne aussi les avantages suivants :
• Une voix délibérative lors de l’Assemblée générale du Cepravoi.
• Des réductions sur les partitions de la « Collection Cepravoi »
		 éditée chez La Sinfonie d’Orphée.
• Des tarifs réduits auprès de nos festivals partenaires :
		- Concerts d’automne • Tours, du 11 au octobre 2019 • concerts-automne.com
		- Festival de la Voix • Châteauroux, du 14 au 17 mai 2020 • festivaldelavoix-chateauroux.fr
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cepravoi.fr

8 rue Jean-Jacques Rousseau
BP 36 - 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
+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-Val de Loire), 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 et de l’Association
Française des Professeurs
de Chant (AFPC).

CEntre de PRAtiques VOcales et Instrumentales
en région Centre-Val de Loire

Conception graphique • Vierzon • 02 48 75 00 93 • Ne pas jeter sur la voie publique

Faire
chanter

