
festi’chef
en Loir-et-Cher

Dimanche 13 octobre 2019 de 9 h 30 à 18 h
Domaine régional de Chaumont-sur-Loire (41)

Vous dirigez un ensemble vocal en Loir-et-Cher ?
festi’chef est votre journée !

Dans le cadre somptueux du Domaine régional de Chaumont-
sur-Loire, partagez votre expérience à travers des temps de 
pratique et d’échange. Que vous soyez chef aguerri ou débu-
tant, 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.   

9 h 30 :   Accueil

10 h : Temps de pratique « faire connaissance ».
 Un temps d’expérimentation pour mieux 
 se connaître grâce à la musique.

12 h 30 :  Temps d’échange « nourrir le groupe… 
 et les esprits ! ». 
 Déjeuner et partage d’expérience entre chefs.

14 h 30 :  Temps de pratique « réveiller le corps ».
 Reprise en mouvement et en rythme.

15 h :  Temps d’échange « partageons nos idées ».
 Retours sur les échanges du déjeuner.
 Présentation des travaux du comité de pilotage
 des chefs de chœur du Loir-et-Cher.

16 h :  Temps de pratique « renforcer les liens ».
 Un temps pour souder le groupe.

17 h : Fin des ateliers, visite du Domaine régional 
 de Chaumont-sur-Loire.

POUR QUI ?
Tous les chefs du Loir-et-Cher, professionnels ou amateurs, 
débutants ou expérimentés, dirigeant un chœur ou un 
ensemble vocal de publics les plus divers (enfants, ados, 
adultes…), mais aussi les professeurs animant une chorale 
dans leur établissement scolaire.

LES TEMPS DE PRATIQUE
Des jeux collectifs pour travailler l’écoute active, la dynamique 
de groupe, l’improvisation et le leadership. 

LES TEMPS D’ECHANGE
UN DÉJEUNER DE TRAVAIL 
Organisées sur le principe des World-cafés*, des discussions 
sur des thèmes choisis seront menées par petits groupes. À 
chaque plat, un nouveau thème et de nouveaux convives. 
Un moment privilégié pour partager les points de vue, les 
problèmes rencontrés et les solutions possibles.

PRÉSENTATION DES TRAVAUX DU COMITÉ DE PILOTAGE 
DES CHEFS DE CHŒUR DU LOIR-ET-CHER
Composé de sept chefs de chœur du département, ce 
comité de pilotage est avant tout un espace d’échange et de 
conception de projets. Vous en saurez plus sur ses actions à 
venir et peut être aussi aurez-vous des idées, voire l’envie de 
rejoindre l’équipe ?
* Cette méthode participative reproduit l’ambiance d’un café dans lequel les participants 
débattent d’une question ou d’un sujet en petits groupes autour de tables. À intervalles 
réguliers, les participants changent de table.

INTERVENANTS 
DENIS THUILLIER

Chef de chœur professionnel, il s’est 
perfectionné aux côtés de Pierre Calmelet, 
René Falquet, Michel-Marc Gervais, Bernard 
Têtu et Joël Suhubiette. Parallèlement, Denis 
Thuillier chante au sein d’ensembles tels 
que l’Ensemble vocal Jean Sourisse ou Les 
Cris de Paris. Il dirige aujourd’hui plusieurs 

chœurs d’enfants, d’adolescents et d’adultes et encadre des 
formations de chefs de chœur. 

MATHIEU LE NESTOUR

Chanteur, pianiste, compositeur et arrangeur, 
Mathieu Le Nestour est aussi professeur de 
chant spécialisé dans les musiques actuelles. 
À l’aise sur scène comme en studio, il 
multiplie les rencontres et les projets (The 
Voice, American Gospel Junior, Ronald 
Becker Electric band…) et tourne en France 

et en Europe, notamment avec ses spectacles Planète Groove 
ou Le Comptinobook (Gimick). Plusieurs de ses pièces sont 
éditées par les éditions À Cœur Joie.

BULLETIN D’INSCRIPTION 

festi’chef en Loir-et-Cher - 13 octobre 2019

Inscriptions jusqu’au 30 septembre en ligne 
sur cepravoi.fr ou par courrier à l’aide du bulletin 
ci-dessous à retourner au Cepravoi.
Participation gratuite, déjeuner offert.

o M.  o Mme
Nom
Prénom
Courriel

Merci d’écrire en majuscule
Téléphone
Adresse

QUELQUES QUESTIONS POUR MIEUX VOUS 
CONNAÎTRE :

Quel(s) ensemble(s) dirigez-vous ?

Quel(s) répertoire(s) abordez-vous avec votre (vos) 
ensemble(s) ?

Quelle est votre tessiture ?
o Soprano o Mezzo  o Alto   
o Ténor  o Baryton o Basse
o Je ne sais pas

Êtes-vous ou avez-vous été instrumentiste ?  o Oui  o Non

Si oui, de quel(s) instrument(s) jouez-vous ?

Accompagnez-vous votre ensemble ?    o Oui o Non

Arrangez-vous des pièces pour votre ensemble ?
o Oui  o Non

Composez-vous des pièces pour votre ensemble ?
o Oui  o Non

"




