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Chiffres clés 2019
FORMATION
 • 116 jours de formation
 • 473 heures de formation
 • 941 participants aux formations

ACTION CULTURELLE
ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DES CHŒURS
 • 3 projets 
 • 5 chœurs accompagnés
FESTIVAL DE LA VOIX DE CHÂTEAUROUX
 • 700 participants aux ateliers
 • 2371 spectateurs aux Concert’Off
 • 3069 spectateurs aux Concert’In
 • 24 ensembles amateurs participants dont 13 de la région Centre-Val de Loire

RESSOURCES
PARTITIONS : COLLECTION CEPRAVOI AUX ÉDITIONS LA SINFONIE D’ORPHÉE
 • 49 œuvres référencées
 • Une nouvelle publication en 2019 La légende merveilleuse de Saint-Benoît
AUTRES RESSOURCES
 • 404 chœurs référencés
 • 126 professeurs de chant référencés
 • 141 CD de musique vocale référencés

COMMUNICATION
SITE INTERNET
 • 4071 visiteurs
 • 27306 pages visitées, 7826 visites, temps moyen de visite : 2’30
 • 39 petites annonces postées
 • 179 concerts
 • 11 503 connexions depuis la France
NEWSLETTER
 • 11 newsletters envoyées
 • 20 infos spéciales
 • 4 450 abonnés
RÉSEAUX SOCIAUX
 • 3683 abonnés au profil Facebook, 2450 à la page Facebook
 • 166 Instagram

REPARTITION TERRITORIALE DES ACTIVITES
 • 44,5 % dans l’Indre et Loire
 • 22,5 % dans le Loir-et-Cher
 • 16,5 % dans le Loiret
 • 5,5 % dans le Cher
 • 5,5 % dans l’Eure-et-Loir
 • 5,5 % dans l’Indre.

Retrouvez tous 
les chiffres de 
l’activité 2019

page 13
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Sommaire

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 
ww.cepravoi.fr



1. OBJET ET PROJET 
Centre de ressources dédié aux pratiques vocales, le Cepravoi contribue au développement culturel 
des territoires. Également organisme de formation, il conçoit une offre de formation continue pour
les amateurs de la voix et les professionnels de la musique.

Son action s’organise autour de trois pôles d’action :
 1. La formation. 
 2. L’action culturelle.
 3. La ressource et l’information liées au secteur d’activité.

Il est membre de la Plate-forme interrégionale d’échange et de coopération pour le développement
culturel.

Le projet d’activité de l’année 2019 du Cepravoi a mis en œuvre le premier volet du projet quadriennal
2019-2022, adopté par le Conseil d’administration le 28 novembre 2018. Une mise en œuvre garantie
à la fois par :
 •  Un plan d’action annuel ;
 •  Une politique de communication ;
 • La capacité d’action de la structure ;
 •  L’exigence d’un équilibre entre le projet et les moyens budgétaires de l’association.

2. CONVENTION DE FINANCEMENT
Le CEPRAVOI est porté par la région Centre-Val de Loire et le Ministère de la Culture (Drac de la région
Centre-Val de Loire). Il bénéficie du soutien du département d’Indre et Loire et de la Ville de Montlouis-
sur-Loire. 

Le projet quadriennal 2019-2022 fait l’objet d’une convention tripartite associant l’État, le Conseil régional
Centre-Val de Loire et le Cepravoi.
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Présentation générale
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3. ORGANISATION
Le Cepravoi est une association loi 1901 figurant au registre des associations du tribunal de Tours.
Il est par ailleurs un organisme de formation déclaré auprès de la Direccte.

La gouvernance du Cepravoi est organisée autour de trois entités :

•  Une assemblée générale composée des adhérents de l’association.
 En 2019, le Cepravoi compte 235 adhérents (dont 16 personnes morales).

•  Un conseil d’administration, composé d’adhérents bénévoles issus du monde du chant choral, 
 de l’enseignement et des institutions culturelles, élus par l’assemblée générale. 

 En 2019, les membres sont : 

4. PUBLICS
Une variété de statuts, de territoires et d’âges caractérise 
les publics du CEPRAVOI : 
 • Publics jeunes (le plus souvent dans le cadre 
  de partenariats ou de projets) ;
 • Publics amateurs : chefs de chœurs, chanteurs, choristes ;
 • Publics professionnels : chefs de chœurs, musiciens
  intervenants, professeurs de chant, professeurs 
  de musique, chanteurs et choristes professionnels, 
  compositeurs ;
 • Étudiants en voie de professionnalisation, issus des CFMI, 
  des CRR, des filières universitaires de musicologie, 
  ou d’autres filières universitaires ;
 • Chorales, chœurs et ensembles vocaux ;
 • Professeurs de l’Éducation nationale premier 
  et deuxième degrés ;
 • Acteurs culturels de territoires, publics et privés.

- François BAZOLA, Secrétaire adjoint
 Chanteur, chef de chœur, directeur artistique 
 de l’ensemble Consonance 

- Marc BENÉTREAU, Secrétaire
 Ex. Coordinateur culturel, à Communauté 
 de communes Boischaut-Marche

- Laure DELACROIX, 
 Juriste, choriste amateur (37)

- Valérie FORGEOT, 
 Consultante en ingénierie de formation

- Régis GATTIN, trésorier adjoint
 Professeur de musique en collège ; Président 
 du Festival de la Voix de Châteauroux (36)

- Michel de Lannoy, Vice-Président
 Ethnomusicologue, Maître de Conférences h. 

cl. honoraire à l’Université François -Rabelais-
Tours (37) / Retraité

- Dominick MALMASSON, Trésorier
 Retraité, Chef de chœur (37)

- Jean-Marie PACQUETEAU, Président 
 Ex-conseiller « Musique et Danse » au CD37 ; 

Chef de chœur (37) / Retraité

- Danielle RAFFALI
 Retraitée de l’éducation nationale 
 (ex - conseillère pédagogique en éducation 

musicale), choriste (36)

•  Une équipe administrative, composée de quatre salariées en CDI (à temps plein et à temps partiel 
 soit 3,5 équivalents temps plein) :

- Frédérique ALGLAVE, chargée d’information 
et de communication (temps partiel 24/
hebdo) ;

- Christiane CAHEN, adjointe d’administration 
(temps partiel 24h/hebdo)

- Geneviève HERBRETEAU, coordinatrice de 
projets de territoire et de formation (cadre 
temps plein) ;

- Céline MOREL, directrice (cadre à temps 
partiel de janvier à juillet 2019 puis à temps 
plein d’août à décembre 2019).



Formation 
1. CONSOLIDER LE DISPOSITIF DE FORMATION DESTINÉ 
 AUX MUSICIENS AMATEURS :
 1. Catalogue de formations individuelles :

 2. Catalogue de formations pour les chœurs.

  L’année 2019 a été consacrée à la conceptualisation de cette nouvelle offre de formation 
  qui sera mise en œuvre en 2020.
  Il s’agit de permettre aux chœurs et aux ensembles vocaux amateurs d’accueillir des actions 
  de formation sur des thématiques et contenus préétablis, dont les vocations seraient : 
    •  l’initiation à un style, une technique ;
    • le perfectionnement d’un style, d’une technique ;
    • la cohésion du groupe.

  En fonction des intervenants, les stages seront proposés pour :
    • de l’initiation ou du perfectionnement
    • sur un volume de 5 heures ou de 10 heures
    • avec 1 ou 2 formateurs
    • le répertoire travaillé pourra être celui du chœur ou un répertoire apporté par l’intervenant

  Les formateurs seront, sélectionnés par le Cepravoi pour leurs compétences pédagogiques 
  et leur parfaite connaissance des pratiques chorales amateurs. 
  Le coût des formations sera le même pour tous les ensembles quel que soit leur lieu géographique.
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Plan d’action 2019

1. Le son du chœur #2 : labo avec Agnès 
Brosset • 12 et 13 janvier 2019 • Tours

 10 heures - 11 stagiaires + 1 chœur 
d’application (39 choristes)

2. Chants et rythmes sud-américains et 
cubains avec Francis Genest et Christelle 
Grôjean • 26 et 27 janvier 2019 • Tours

 10 heures - 26 stagiaires

3. Chants traditionnels italiens avec Lilia 
Ruocco • 9 et 10 mars 2019 • Blois • 

 En partenariat avec la Maison de Bégon
 10 heures - 21 stagiaires

4. Chœur pop : outils et techniques 
 de répétitions avec Merel Martens •
 16 et 17 mars 2019 • Fondettes • 
 En partenariat avec le CFMI
 10 heures - 12 stagiaires + chœur pilote 
 du CFMI : 28 stagiaires

5. Voix et Qi-Gong avec Mélanie Jackson 
 27 et 28 avril 2019 • Amboise
 10 heures - 22 stagiaires

6. Jazz vocal avec Sparkling Voices •
 1er juin 2019 • Tours • En partenariat 
 avec Le Florilège vocal de Tours.
 6 heures - 17 stagiaires

6. Gospel & Groove avec Denis Thuillier et 
Mathieu Lenestour • Octobre 2019 • Vierzon

 6 heures - 37 stagiaires

Total de stagiaires : 213 
12 jours et 62 heures de formation
Voir l’évaluation des stages par les stagiaires
en annexe page 



Assemblée Générale 2019 • Bilan d’activités 2019 7

2. ACCOMPAGNER DES INITIATIVES DÉPARTEMENTALES : 
 1. Poursuite du travail au sein du « Copil 41 » (comité de pilotage composé de huit chefs de chœur 
  du Loir-et-Cher) en partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher.
  Une journée Festi’Chefs a été mise en œuvre le 12 octobre 2019 au Domaine de Chaumont-sur-Loire 
  et a réunis 15 chefs.
  Animée par Denis Thuilier et Mathieu Le Nestour, les participants ont pu chanter ensemble  
  et échanger sur des problématiques propres à leur métier qu’il soit exercé en amateur ou en  
  professionnel.  
  Une dynamique de réseau se met ainsi petit à petit en place dans ce département. En 2020, le   

 CEPRAVOI et le CD41 vont actualiser les enjeux, les ambitions et les moyens de ce travail qui a 
  débuté en 2015.

 2. Labo EverySing #1 • 16 et 17 novembre 2019 • Temps Machine - Joué-Lès-Tours.
  Le festival EverySing ayant été suspendu, le Cepravoi a mis en œuvre une déclinaison de cette 
  manifestation. Le Labo EverySing reprend ainsi les fondamentaux qui ont motivés la création 
  du festival à savoir : la pédagogie des musiques actuelles polyphoniques. 
  Des ateliers et des coachings pour des groupes, animés par deux experts de la scène européenne  

 Daniel Barke et Katarina Henryson, étaient proposés.
  Une soirée festive, organisée le samedi soir a ponctué le week-end par un moment convivial 
  et musical. Une centaine de personne y a pris part.
  Le concept est très prometteur. Il a été très apprécié des participants qui y ont trouvé 
  de nombreuses ressources pédagogiques.

  Quelques chiffres : 
   • 6 ateliers de 1h30
   • 4 sessions de coaching
   • 18 heures de formation
   • 73 inscrits dont 2 groupes pour les coachings : The KeyStones (37) et Tigroove (16).

 3. Collaboration avec l’UDEM37
  Plusieurs réunions de travail ont permis d’accompagner l’UDEM37 dans la redéfinition 
  de son projet départemental. 
  Deux actions ont également été mises en œuvre pour la saison 2019-20 : 
   • Accueil de professeurs des écoles adhérentes dans le cadre du Labo EverySing 
    en novembre 2019 (un bénéficiaire) ;
   • Co-organisation d’une rencontre professionnelle sur la dynamique de groupe et l’acte créatif 
    en mars 2020 à Tours (37).

 4. Échanges avec le Conseil départemental du Cher
  Dans le cadre de son schéma départemental des enseignements artistiques, le conseil 
  départemental du Cher a sollicité le Cepravoi pour l’accompagner dans la mise en œuvre de leur 
  politique de formation continue des enseignants des écoles de musiques. Ce travail se poursuivra 
  en 2020 selon des modalités qui restent à définir. 



3. ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS ENCADRANTS, 
 ET LEURS EMPLOYEURS, DANS LEURS MONTÉES EN COMPÉTENCES 
 ET L’ÉVOLUTION DE LEURS MÉTIERS.
3.1 Prestations de formation pour le CNFPT : 

 Les prestations de formation pour le CNFPT ont doublé entre 2018 et 2019, passant de 10 à 24 jours soit 
151 agents formés en 2019 contre 66 en 2018. Avec ces 24 jours le quota de jours attribué au Cepravoi, 
dans le cadre du marché public, fut épuisé. Des demandes de formations supplémentaires ont été ainsi 
faites sans que le Cepravoi ne puisse y répondre.

4. MISE EN CONFORMITÉ AVEC LA RÉFORME DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE.

 Tout au long de l’année 2019, le Cepravoi s’est attaché à suivre les évolutions du secteur de la formation 
professionnelle continue :  journée d’information avec Uniformation, avec le CNEA, formations au sein 
du réseau de la PFI, adhésion au SYNOFDES… 

 Le Cepravoi prépare sa mise en conformité avec les nouvelles règles qui vont régir ce secteur à 
l’horizon 2021 tout en interrogeant son projet et ses pratiques en la matière.

5. FAVORISER LES LIENS ENTRE « FORMATION INITIALE »
 ET « FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE » POUR ASSURER 
 UNE CONTINUITÉ DES PARCOURS DE FORMATION.
 • Coordination d’une concertation entre organismes de formation (en partenariat 
  avec Métiers  Culture) : CFMI, Jazz à Tours, Les formations d’Issoudun, CRR de Tours, Ecopia.

 • Participation au groupe de travail « certification », au sein de la PFI.

 • Participation au jury de la certification « Encadrer un groupe de pratiques vocales 
  en musiques actuelles ».
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15-16-24 JANVIER 
La posture de l’enseignant artistique dans sa 
relation à l’élève • Eric Sprogis • Gien (45) •
Formation en intra

31 JANVIER 
L’enseignement musical et la méthode
Dalcroze • Anne-Gabrielle Chatoux • 
Orléans (45) • Formation catalogue

18-19-20 MARS 
La méthode Alexander appliquée à
l’enseignement artistique musical •
Patricia Boulay • Tours • Formation catalogue

8-9 AVRIL
La pédagogie de groupe dans l’enseignement
artistique musical • Marie Benoteau • 
Grand-Chambord (41) • Formation en intra

24-25 JUIN 
Rythme et percussions corporelles • 
Stéphane Grosjean • Orléans (45) •
Formation catalogue

27-28 JUIN
L’enseignement musical et la méthode
Dalcroze • Anne-Gabrielle Chatoux • 
Clery-Saint-André (28) • Formation en intra

1-2 JUILLET 
Les outils de pratiques collectives : notions 
de base de direction d’orchestre • 
Dylan Corlay • Lèves (28) • Formation en intra

16-17 SEPT + FOAD 
La motivation des adolescents dans 
l’enseignement artistique • Ouassem Nkhili 
• Bourges (18) • Formation catalogue

14-15 OCTOBRE + FOAD 
L’intégration de l’instrument et de la pratique
collective au cours de FM • Marie Benoteau 
• Tours (37) • Formation catalogue

21-22 NOVEMBRE 
L’enseignement musical et la méthode
Dalcroze • Anne-Gabrielle Chatoux 
Nogent-Le-Rotrou (28) • Formation en intra

28-29 NOVEMBRE
L’enseignement musical et la méthode
Dalcroze • Anne-Gabrielle Chatoux 
Orléans (45) • Formation catalogue

3 FÉVRIER 2019 
L’approche de la voix dans le cours de Formation Musicale • Saint-Maur (36) avec Célia Pierre-Gay.
• 1 journée de 6 heures pour 7 enseignants de l’école départementale. Projet reconduit en 2020.

3.2 Prestations de formation pour la Fédération des Sociétés Musicales de I’Indre (FSMI) : 



Action culturelle 
1. SOUTIEN AUX PROJETS DE PRATIQUES VOCALES :
2019 fut une année de transition dans ce domaine. Un nouveau dispositif de soutien aux projets des
ensembles vocaux a été conçu pour être mis en œuvre en 2020.
Les anciens dispositifs (« formations sur mesure », « aides au projets artistiques », « projets croisés ») 
ont donc été suspendus. 

Néanmoins, trois projets déjà engagés fin 2018 se sont déroulés en 2019 : 

Zoom sur le nouveau dispositif d’aide aux projets artistiques à destination des chœurs amateurs 
de la région Centre-Val de Loire.

Dès 2020, les ensembles pourront bénéficier d’une aide pour la réalisation d’un projet « ambitieux » 
ou atypique nécessitant l’intervention d’un artiste ou d’un ensemble professionnel.

Deux types de projets seront aidés :
 • LES INTERVENTIONS ARTISTIQUES OU DE FORMATION pour permettre un travail sur 
  l’interprétation, le style, la mise en scène. Elles peuvent aussi concerner toute collaboration 
  avec un artiste (poète, comédien, plasticien, danseur, chorégraphe, réalisateur…) dans une 
  démarche de création avec et pour l’ensemble.
 • LA COMMANDE d’une œuvre écrite « sur-mesure » pour l’ensemble.
  Le projet comprendra un volume minimum de 20h de formation ou d’interventions artistiques.
  L’aide financière du Cepravoi sera plafonnée à 1 200 € par projet.
  Selon les années et les dossiers proposés, 3 à 4 projets seront soutenus par année.
  Le détail du dispositif est téléchargeable sur le site du Cepravoi.

2. INITIER ET/OU ACCOMPAGNER DES ACTIONS DE DIFFUSION 
 POUR LES PRATIQUES AMATEURS ET VALORISER LES ENSEMBLES 

PROFESSIONNELS A CAPPELLA
Co-organisation du 14e Festival de la Voix de Châteauroux : 
 • Co-direction artistique avec Loïc Pierre (Chœur Mikrokosmos) ;
 • Organisation de la programmation « Concert’off » (24 ensembles participants) ;
 • Communication.

Le bilan du festival fait l’objet d’un document spécifique.

CRÉATION MUSICALE : 
« La Légende Merveilleuse de Saint-Benoît».
Création pour chœur mixte, percussions
et une récitante, sur 7 tableaux de la vie 
de Benoit de Nursie.
Musique de Jean-Christophe Rosaz • livret 
de Gérald Castéras - Fabrique Poïein (L’Etalon) 
• Commande de l’Abbaye de Noirlac
Interprètes : Terre de Chœurs (direction 
Jean- BenoitWalker-Viry), La Chantrolle (direction 
Pierre Laurent) et quelques choristes de la Creuse. 
Direction : Marion Delcourt (Méliades)
Récitante : Isabelle Destombes
Production : Abbaye de Noirlac, en partenariat 
avec le Cepravoi dans le cadre des Futurs de
 l’Écrit, événement biennal de l’Abbaye de Noirlac.
Accompagnement du Cepravoi sur 20 heures 
d’interventions artistiques de Marion Delcourt.

« DIDON ET ENÉE » :
Adaptation de l’opéra baroque de Henry Purcell.
Direction : François Bazola
Mise en scène : Didier Girauldon
Interprètes : Ensemble Consonance, 
La Chambriolle (37), Cie Ombres.
Accompagnement du Cepravoi sur 17 heures
d’interventions artistiques (dont 11 en 2019)
François Bazola et Jean-Michel Aristizabal.

STAGE DE « L’OREILLE À LA VOIX »
Formation technique sur l’écoute 
et les harmoniques.
Formateur : Daïnouri Choque
Chœur : Variation (45)
Accompagnement du Cepravoi sur 11 heures 
de formation.
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3. EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
3.1. Participation au collectif national « Plan chorale CDD ».

 Le « Plan chorale » mis en œuvre à l’initiative conjointe des ministères de la Culture et de 
l’Éducation Nationale a suscité une forte mobilisation des acteurs concernés pour participer 
aux réflexions et au développement des pratiques vocales et chorales.

 Le collectif “CDD Plan chant choral” regroupant une trentaine de structures sur l’ensemble 
du territoire, s’est constitué en 2018 afin d’échanger sur leurs pratiques professionnelles,

 les ressources disponibles ou à constituer, la création et les répertoires, les compétences 
 et la formation des encadrants, …

 Le collectif “CDD Plan chant choral” a pris l’initiative d’un séminaire, organisé en partenariat 
avec l’ESPE de Paris, avec le soutien du CANOPÉEA et porté par la PFI, les 1er et 2 juillet 
2019. Il a permis de dresser un état des lieux et de mettre en commun les référentiels de 
compétences pour encadrer les pratiques vocales et chorales dans les établissements 
scolaires et les spécificités et les complémentarités des différents intervenants dans la 
chaîne de l’encadrement des pratiques.

 Les échanges, dans un format collaboratif, ont permis d’identifier des zones de croisement, 
des pistes de coopération entre les différentes parties prenantes, des propositions pour faire 
évoluer les dispositifs, les parcours de formation initiale ou continue et la formation 

 de formateurs.

 Le Cepravoi a participé à plusieurs réunions du collectif ainsi qu’au séminaire dans 
 une logique de travail en réseau et de veille informative.

 En 2019, il n’y a pas d’actions ciblées «plan chorale» en région Centre-Val de Loire.

 L’intégralité des actes du séminaire de juillet est téléchargeable à l’adresse suivante : 
 www.pfi-culture.org/wp-content/uploads/sites/1052/2019/12/referentielsprospective.pdf
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3.2 Mise en œuvre d’ateliers pour l’enseignement supérieur :
  A la demande des établissements d’enseignements supérieurs, des ateliers ont été proposés.

 • Atelier « Body Song » • Université de Tours (étudiants / Cercip)
  Intervenant : Jérémie Boudsocq
  20 heures - 16 participants
  Percussions corporelles, soundpainting et création collective.

 •  Atelier « Gospel & Neo Soul » • Université de Tours (étudiants / Cercip)
  Intervenante : Dahlie Herbreteau
  20 heures - 9 participants
  Découverte de sa voix et de la pratique chorale à travers un répertoire néo-soul et R’N’B.

 •  Atelier « Chantons ensemble » • Université de Tours (groupe vocal du personnel de l’Université)
  Intervenante : Laura Linde-Doiseau
  31 heures - 18 participants
  Découverte la pratique chorale à travers un répertoire éclectique  (chanson française et chants du monde).

 •  Atelier « Percussions corporelles : le corps instrument » 
  École supérieure de gestion (ESG) Tours (étudiants)
  Intervenante : Hélène Gendek
  10 heures - 17 participants
  Découverte du « corps instrument », du rythme et de la polyrythmie.

 •  Atelier « Chant en mouvement » • École supérieure de gestion (ESG) Tours (étudiants)  
 Intervenante : Hélène Gendek

  14 heures - 27 participants
  Découverte du mouvement et de la mise en scène du chant choral.

 • Atelier « Let’s Sing Together » • École supérieure de gestion (ESG) Tours (étudiants)
  Intervenante : Laura Linde-Doiseau 
  10 heures - 29 participants
  Découverte la pratique chorale à travers un répertoire éclectique (chanson française  et chants du monde).

 • Atelier « Let’s Sing Together » > École supérieure de gestion (ESG) Tours (étudiants)
  Intervenante : Laura Linde-Doiseau 
  14 heures - 30 participants
  Découverte la pratique chorale à travers un répertoire éclectique (chanson française  et chants du monde).

3.3 Mise en œuvre d’ateliers pour l’Éducation Nationale :

 • Interventions artistiques «Au seul nom de Ronsard» (Julien Joubert) pour les élèves des écoles.
  École maternelle et élémentaire Le Poirier Herpin (Chaumont-sur-Loire) / École élémentaire 
  de Fontaines-en-Sologne (41)
  Intervenante : Claire Coursault-Beguin
  4 heures - 157 élèves

 • Formation des professeurs des écoles à la direction de chœur à Chambord (41)
  Intervenante : Claire Coursault-Beguin 
   «Nous n’irons pas à l’opéra» (Julien Joubert)
   51 heures - 28 enseignants 
   «Un poirier m’a dit» (Michèle Bernard). 
   21 heures - 30 enseignants
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Assemblée Générale 2019 • Bilan d’activités 201912

Ressource information
 1. Veille artistique et pédagogique

 • Participation aux réunions de divers réseaux et manifestations professionnelles : 
    - Réunions PFI : tout au long de l’année.
    - Rencontres nationales AFPC • Novembre 2019.
    - Festival Aahrus A cappella Vocal Festival au Danemark • Juin 2019.
    - Festival Black Forest Voices à Kirzachten en Allemagne • Juin 2019
    - Festival Choralies Fédération nationale A Cœur Joie • Août 2019.

 2. Veille « métiers » et « environnement culturel »

 • Travail avec Jean Vincent, avocat, autour de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté
   de la création, à l’architecture et au patrimoine : appui et conseil pour sa mise en place dans 
  le cadre du Festival de la Voix de Châteauroux.

 • Travail autour de la réforme de la formation professionnelle : 
    - Veille au sein de différents réseaux (PFI, CNEA, SYNOFDES, Métiers Culture).
    - Formations au sein de la PFI.

 3. Mise à disposition d’outils d’information pour les publics

 • Mise en place le logiciel Réseau Information Culture (RIC) en lien avec le site internet.
    - Présentation de la version simplifiée ;
    - Étude des fonctionnalités ;
    - Audit de notre base actuelle ;
    - Mise en place du calendrier de travail pour 2020.
    - Signature du contrat avec la Philharmonie.

 • Amélioration des fonctionnalités du site internet www.cepravoi.fr :
    - Installation d’une billetterie en ligne sous weezevent.

 • Bases de données : 
    - Mise à jour des bases de données existantes : 
     Professeurs de chant ; chœurs de la région ; Partitions de la Collection.

 4. Edition

Edition de la partition du projet « La légende merveilleuse de Saint-Benoît » 
La qualité d’écriture de l’œuvre de Jean-Christophe Rosaz a motivé les acteurs 
du projet, porté par l’Abbaye de Noirlac (cf. § 1 du chapitre «Action culturelle»),  
en publier la partition.

Le Cepravoi a porté ce projet au sein de sa Collection aux Éditions La Sinfonie
d’Orphée. Il s’agit d’un oratorio pour récitant, percussions et chœur mixte
(SSATB, SABar, SATBar, S-MS-A, SSA, T-Bar, SATBar).



Nb Année 
civile

Code Dépt Chœurs Formateur Nb 
heures

Nb de 
stagiaires

Nb 
jours

1 2018
2019

19CF01 37 LA CHAMBRIOLLE François BAZOLA 
et Jean-Miguel ARISTIZABAL

11 40 3

2 2019 19CF02 45 VARIATION Daïnouri CHOQUE 11 21 2

3 2018
2019

? 18 LA LEGENDE DE SAINT BENOIT DE NURSIE - 
PARTENARIAT AVEC LE CCR DE L'ABBAYE 
DE NOIRLAC

Jean-Christophe ROSAZ, 
compositeur • Marion 
DELCOURT, chef de chœur

20 60 4

TOTAL 2019 42 121 9

TOTAL 2018 140,25 406 44

Nb Année 
civile

Code Dépt Titre Formateur Nb 
heures

Nb de 
participants

Nb 
jours

1 2018
2019

19FFSMI ou 
19CP02

36 L’approche de la voix dans le cours 
de formation musicale • Châteauroux

Célia PIERRE-GAY 6 7 1

TOTAL 2019 6 7 1

TOTAL 2018 - - -

Nb Année Code Dépt Chœurs Formateur Nb 
heures

Nb de 
stagiaires

Nb 
jours

1 2019 18F03b 45 L'enseignement de la méthode Dalcroze • 
Orléans

Anne-Gabrielle CHATOUX 6 12 1

2 2019 19F01 37 La méthode Alexander : une autre technique 
d'enseignement musical • Tours

Patricia BOULAY 18 14 3

3 2019 19F03 45 Rythme et percusions corporelles • Orléans Stéphane GROSJEAN 12 15 2

4 2019 19INTRA01 45 La posture de l'enseignement.e artistique 
dans sa relation à l'élève • Giens

Eric SPROGIS 18 19 3

5 2019 19INTRA02 41 La pédagogie de groupe dans l'enseignement 
artistique musical • Saint-Laurent Nouan

Marie BENOTEAU 12 10 2

6 2019 19INTRA03 45 L'enseignement musical et la méthode 
Dalcroze • Cléry Saint-André

Anne-Gabrielle CHATOUX 12 12 2

7 2019 19INTRA04 28 Les outils de pratiques collectives : notions 
de base de direction d'orchestre • Lèves

Dylan CORLAY 12 16 2

8 2019 19F04 18 La motivation des ados dans l'enseignement 
artistique • Bourges

Ouassem NKHILI 15 9 2,5

10 2019 19F05 37 L'intégration de l'instrument et de la pratique 
collective • Tours

Marie BENOTEAU 15 14 2,5

12 2019 19INTRA05 28 L'enseignement musical et la méthode 
Dalcroze • Nogent le Rotrou

Anne-Gabrielle CHATOUX 12 15 2

13 2019 19F06 45 L'enseignement musical et la méthode 
Dalcroze • Orléans

Anne-Gabrielle CHATOUX 12 15 2

TOTAL 2019 144 151 24

TOTAL 2018 60 66 10

PROJETS ARTISTIQUES ET PEDAGOGIQUES DES CHŒURS

PRESTATIONS DE FORMATIONS
CNFPT

FSMI

Fréquentation des actions en 2019
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CANOPE

UNIVERSITÉ DE TOURS

ESG

Nb Année Code Dépt Titre Formateur Nb 
heures

Nb de 
stagiaires

Nb 
jours

1 2018
2019

19CP03 41 NOUS N'IRONS PAS A L'OPERA - Intervention 
à destination des professeurs des écoles

Claire COURSAULT-BEGUIN 51 28 9

1 2018
2019

19CP03b 41 UN POIRIER M'A DIT - intervention à 
destination des professeurs des écoles

Claire COURSAULT-BEGUIN 21 30 9

1 2018
2019

19CP08 41 AU SEUL NOM DE RONSARD - intervention 
à destination des élèves des écoles

Claire COURSAULT-BEGUIN 4 157 2

TOTAL 2019 76 215 20

TOTAL 2018 - - -

 

Nb Année Code Dépt Titre Formateur Nb 
heures

Nb de 
stagiaires

Nb 
jours

1 2018
2019

19CP01 37 Body Song Jérémie BOUDSOCQ 20 16 4

2 2018
2019

19CP07 37 Neo-soul & gospel contemporain Dalila HERBRETEAU 20 9 7

1 2019 19CP05 37 CHANTONS ENSEMBLE (Personnel de l'Uni-
versité de Tours)

Laura LINDE DOISEAU 31 18 12

TOTAL 2019 71 43 23

TOTAL 2018 20 20 4

 

Nb Année Code Dépt Titre Formateur Nb 
heures

Nb de 
stagiaires

Nb 
jours

1 2019
2020

19ESG01 37 Let's Sing together ! (INI) étudiants 
en formation initale

Laura LINDE-DOISEAU 14 30 7

37 Let's Sing together ! (ALT)  étudiants 
en alternance

Laura LINDE-DOISEAU 10 29 5

1 2019
2020

19CP06 37 Percus corpo (ALT)  étudiants en alternance Hélène GENDEK 10 17 5

1 2020 37 Chant et mouvement Hélène GENDEK 14 27 7

48 103 24

TOTAL 2018 - - -
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Nb Année Code Dépt Chœurs Formateur Nb 
heures

Nb de 
stagiaires

Nb 
jours

1 2018
2019

19E01 37 LE SON DU CHŒUR Agnès BROSSET 10 11 2

CHŒUR PILOTE : LA CROCHE CHŒUR (41) • 
Dir. Isabelle Guérin

39

2 2018
2019

19P01 37 CHANTS ET RYTHMES SUD-AMÉRICAINS ET 
CUBAINS

Christelle GROJEAN, Francis 
GENEST

10 26 2

3 2018
2019

19P02 41 CHANTS TRADITIONNELS ITALIENS Lilia RUOCCO 10 21 2

4 2018
2019

19E02 37 CHŒUR POP OUTILS ET TECHNIQUES DE 
RÉPETITIONS (en partenariat avec le CFMI 
de Tours)

Merel MARTENS 10 12 2

CHŒUR PILOTE : ETUDIANTS DU CFMI 28

5 2018
2019

19P03 37 VOIX ET QI GONG Mélanie JACKSON 10 22 2

6 2018
2019

19P04 37 JAZZ VOCAL AVEC SPARKLING VOICES Emmanunelle DUVILLARD, 
Benoit DUSSAUGE, 
François BESSAC

6 17 1

7 2019
2020

19P05 41 GOSPEL & GROOVE MEETING Denis THUILLIER, Mathieu 
LE NESTOUR

6 37 1

TOTAL 2019 62 213 12

TOTAL 2018 65 157 13

STAGES TOUS PUBLICS

Nb Année 
civile

Code Dépt Titre Formateur Nb 
heures

Nb de 
participants

Nb 
jours

1 2019 FESTI'CHEF 41 RENDEZ-VOUS DES CHEFS DE CHŒURS
 DU LOIR-ET CHER

Denis THUILLIER, 
Mathieu LE NESTOUR

6 15 1

2 2019
2020

LABO EVS 37 LABO EVERYSING Katarina HENRYSON, 
Daniel BARKE

18 73 2

TOTAL 2019 24 88 3

TOTAL 2018 46 127 9

Nb Année 
civile

Code Dépt Titre Nb de 
participants

2019

Nb de 
participants

2018

1 2019 FVC 36 FESTIVAL DE LA VOIX DE CHATEAUROUX

ATELIERS 700 310

CONCERT’OFF 23 ensembles participans, 
36 concerts

2371 1078

CONCERT’IN 3069 2168

TOTAL 2019 6140 3556

Nb 
heures

Nb de 
participants

Nb 
jours

TOTAL GENERAL FORMATIONS 2019 473 941 116

TOTAL GENERAL FORMATIONS 2018 331,25 776 80

Variation : 142 165 36

ACTIONS DEPARTEMENTALES

ACTION REGIONALE

TOTAL GENERAL FORMATIONS
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AG CEPRAVOI 2019 Bilan d’évaluation des stages « tout-public » 2019  
 

 
 
 

Évaluation des stages « tout-public » 2019 par les stagiaires 
 
Ce rapport a été créé sur la base des 7 stages qui se sont déroulés en 2019. Il englobe toutes les 
réponses recueillies via un questionnaire en ligne. Le nombre total de répondants est de 102 (sur 
147 stagiaires), soit un taux de réponse proche de 70 %. 
 
Les stages dont les évaluations constituent la synthèse présentée ci-après sont les suivants.  

 
• Le son du chœur #2 : labo      11 stagiaires / 09 répondants 
  12-13 janvier • Tours • Agnès Brosset 
 

• Chants et rythmes sud-américains et cubains   26 stagiaires / 19 répondants 
  26-27 janvier • Tours • F. Genest, C. Grôjean 

 

• Chants traditionnels italiens      21 stagiaires / 17 répondants 
  9-10 mars • Blois • Lilia Ruocco    
 

• Chœur pop : outils et techniques de répétitions   12 stagiaires / 11 répondants 
  16-17 mars • Fondettes • Merel Martens 
 

• Voix et Qi-Gong       22 stagiaires / 10 répondants 
  27-28 avril • Amboise • Mélanie Jackson  
 

• Jazz vocal avec Sparkling Voices      18 stagiaires / 06 répondants 
  1er juin • Tours • Les Sparkling Voices 
 

• Gospel & Groove       37 stagiaires / 30 répondants 
  12 octobre • Vierzon • Denis Thuillier et Mathieu Le Nestour 
 
 

 
LE PROFIL DES STAGIAIRES 

 
Age et sexe 
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13%

87%

Répartition hommes-femmes

Hommes
Femmes

18-29 ans
3%

30-39 ans…

40-59 ans
44%

+ 60 ans
42%

Tranches d'âge des stagiaires



 
AG CEPRAVOI 2019 Bilan d’évaluation des stages « tout-public » 2019  
 

Provenance des stagiaires 
 
70 % des participants ayant répondu vivent en région Centre-Val de Loire. A l’intérieur de la 
région, la provenance des stagiaires se répartit comme suit par département : 
  
Répartition des stagiaires en provenance de la région Centre-Val de Loire % 
18 (Cher) 8% 

28 (Eure et Loire) 0% 

36 (Indre) 6% 

37 (Indre-et-Loire) 40% 
41 (Loir-et-Cher) 25% 

45 (Loiret) 21% 
 
 
 
Activité des stagiaires et pratique du chant 
 
Dans le leur très grande majorité (75 %), les stagiaires s’inscrivent aux stages dans une optique de 
loisirs. Les actifs n’étant pas professionnellement concernés par le chant et les retraités 
représentent à eux seuls 75 % de l’effectif. 
 
Vous suivez cette formation dans le cadre : % 
de vos loisirs 75% 

de votre formation professionnelle continue 25% 
 
 
Vous êtes : % 
Étudiant en musicologie 0% 

Étudiant au CFMI 0% 

Élève Conservatoire / École de musique 1% 

Autres études 3% 

Professeur de musique Education Nationale 3% 

Professeur de chant 5% 

Professeur de musique Enseignement Spécialisé 3% 

Musicien professionnel (artiste-interprète, intermittent du spectacle) 3% 

Musicien intervenant à l'école 9% 

Retraité 32% 

Autre (actifs non professionnels de la musique) 41% 
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La plupart des stagiaires sont choristes, ou, dans une moindre mesure, chefs de chœur, 
répartition cohérente, ces deux catégories représentant le cœur de cible des stages proposés par 
le CEPRAVOI. La rubrique « Autre » regroupe principalement des personnes intéressées par le 
chant mais qui n’ont pas intégré d’ensemble vocal. Certaines utilisent néanmoins le chant dans le 
cadre de leur travail de façon marginale (généralement professeur des écoles, ou éducateurs). 

 
Quelle est votre pratique du chant ? plusieurs réponses possibles % 
Choriste 72% 
Chef de chœur 31% 

Chanteur(se) soliste 24% 

Autre : 10% 
 

 
Information sur le stage 
 
Le site du Cepravoi et sa newsletter deviennent cette année la principale source d’information 
des stagiaires. La « recommandation » reste un canal privilégié, devant le courrier à domicile. 
Dans la catégorie « Autre », la majorité des réponses mentionnent une information grâce à la 
brochure de saison relayée par les réseaux du Cepravoi : FAR (Pfi), AFPC, écoles de musique. 
L’information grâce à la presse tient aussi une petite place.  
 
Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ? plusieurs réponses possibles % 
Recommandation par un ami, un choriste, un chef de chœur... 26% 
Courrier à domicile (plaquette, tract spécifique...) 13% 

Site du CEPRAVOI 29% 
Autre(s) site(s) Internet 0% 
Newsletter du CEPRAVOI 29% 
Réseaux sociaux 3% 
Par le biais d’un événement (festival,…) 3% 
Autre : 15% 

 
 
Motivations des stagiaires 
 
Les stagiaires choisissent majoritairement les stages auxquels ils participent en fonction du thème, 
même si les autres composantes, et notamment la notoriété du formateur, s’avèrent également 
importantes.  
 
Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous inscrire à ce stage ? plusieurs réponses possibles % 
Le titre 30% 

Le formateur 41% 

Le thème 86% 
Le lieu / la ville 20% 

Autre, précisez : 5% 
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QUALITE 

 
 
Sont restituées ci-après les évaluations de la procédure d’inscription, et divers critères de qualité 
concernant d’une part les aspects organisationnels, et d’autre part le contenu et l’animation, soit 
le versant pédagogique. 
 
 
Inscription 
 
La procédure d’inscription est plébiscitée par les stagiaires. La majorité des inscriptions 
s’effectuent en ligne. Les rares difficultés concernent des questions de délais de confirmation pour 
les inscriptions opérées par courrier. 
 
La procédure d'inscription vous a paru : % 
Satisfaisante 98% 

A revoir 2% 
 
 
 
Déroulement et organisation 
 
Chaque critère a été évalué par les participants, on retient globalement une appréciation très 
largement positive des stagiaires sur ces questions. 
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Bilan : déroulement et organisation 

Très satisfaisant Satisfaisant Plutôt correct À revoir NSPP
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Contenu et animation 
 
Le contenu et l’animation de la formation sont fortement plébiscités par les stagiaires avec une très 
grande majorité de satisfaction sur les différents critères.  
Les améliorations pourraient néanmoins porter sur la documentation pédagogique fournie : 
documents imprimés, ou encore la mise à disposition aux stagiaires des captations sonores ou 
video de séquences ciblées du stage permettant de continuer le travail a posteriori. 
 

 
 
 
 
Point forts et points faibles  
 
S’ils sont d’abord attirés par le thème du stage (voir leurs motivations page 3), les participants 
considèrent après coup et la plupart du temps le formateur comme le principal point fort de 
l’action, mettant ainsi en exergue l’importance des choix opérés par le Cepravoi dans le 
recrutement de ses formateurs tant pour leurs qualités professionnelles que pour leurs 
personnalités. La catégorie « Autres » a été remplie par les répondants ne voulant pas choisir une 
catégorie en particulier, considérant que les quatre axes sont équitablement des points forts des 
stages Cepravoi. 
 
Quels sont, à votre avis, les points forts de ce stage ? % 
Le formateur 71% 

La thématique 10% 

L'ambiance 2% 

L'organisation 7% 
Autre : 10% 

 
La majorité des répondants n’a pas trouvé de défauts à signaler. Dans les insatisfactions 
évoquées par la catégorie « autres » on retrouve majoritairement le contenu trop important de l’un 
des stages (trop de morceaux, dont l’apprentissage s’est fait sur un rythme trop soutenu), 
l’hétérogénéité des publics et dans une moindre mesure la taille trop élevée de certains groupes. 
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77%

3%
20%

Ce stage a-t-il répondu à vos attentes ?

Oui Non En partie

 

Quels sont, à votre avis, les points faibles de ce stage ? % 
Le formateur 1% 
La thématique 1% 

L'ambiance 2% 
L'organisation 0% 

Aucun 73% 

Autre : 19% 
 
 
 
D’une façon générale : un bilan toujours très positif 
 
Avec 77 % de satisfaction sur la réponse à leurs attentes, les stagiaires manifestent de l’adéquation 
entre les perspectives portées par le stage et la réalité de ce qu’ils ont pu y trouver. Ils sont par 
ailleurs 9 sur 10 à déclarer que les pratiques acquises durant ce stage trouveront un écho dans leur 
propre activité.   
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90%

10%

Pensez-vous pouvoir utiliser les acquis 
de ce stage dans votre activité musicale

Oui Non



Daniel Barke 
chef de chœur, chan-

teur et beatboxeur

François Bazola
chanteur, directeur 

artistique de l’ensemble 
Consonance.

François Bessac 
chanteur du groupe 

Sparkling Voices

Marie Bénoteau 
formée aux pédagogies 

Dalcroze et Willems 

Patricia Boulay
formatrice Technique 

Alexander

Jérémie Boudsocq 
formateur, chef de 
chœur et chanteur

Agnès Brosset
chanteuse, professeur 

de chant et de pédago-
gie du chant

Anne-Gabielle Chatoux
musicienne et ryth-

micienne, pédagogie 
Dalcroze

Daïnouri Choque
spécialiste de la percep-

tion fine des éléments 
acoustiques du son de la 

voix chantée

Dylan Corlay
chef d’orcheste

Claire Coursault Béguin
cheffe de chœur 

Marion Delcourt 
co-créatrice de l’En-
semble Vocal Candor 

Vocalis

Célia Pierre-Gay 
orthophoniste, pro-
fesseur de chant et 
chanteuse lyrique

Lilia Ruocco
chanteuse à 
Chet Nuneta

Balthazar SERNA, 
professeur de 

percussion

Eric Sprogis
chef d’orchestre

Les formateurs du Cepravoi en 2019
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Francis Genest 
percussionniste, chan-

teur et enseignant

Stéphane Grosjean
directeur artistique et 

fondateur de la Compa-
gnie Toumback

Katarina Henryson
membres fondateurs 

du Real Group

Dahlie Herbreteau
professeur de chant et chef 
de chorales Gospel et Mu-

siques actuelles

Laura Linde-Doiseau
chanteuse et cheffe de 

chœur

Mélanie Jackson
chanteuse lyrique, professeur de 
technique vocale, de Qi Gong et 
praticienne en gestalt analytique

Mathieu Le Nestour, 
chanteur, pianiste, compo-

siteur et arrangeur

Merel Martens
cheffe de chœur des en-

sembles hollandais Maze et 
Voïsz et pédagogue

Ouassen Nkhili
artiste, enseignant et formateur 
spécialisé dans les pratiques 
vocales et la pédagogie de 

groupe.

Christelle Grôjean
chanteuse, musicienne, 
formatrice, thérapeute

Denis Thuillier
chanteur et chef de 

chœur
Benoit Dussauge

chanteur du groupe 
Sparkling Voices

Hélène Gendeck 
percussionniste et 

chanteuse

Emmanuelle Duvillard, 
chanteuse du groupe 

Sparkling Voices
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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).

Faire
chanter

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