
Une enquête régionale : les 
chœurs ont la parole
Le Cepravoi lance une enquête auprès des 
responsables de chorales pour mesurer les 
effets de la pandémie sur leur reprise.

Afin de mieux appréhender la réalité de cette rentrée pour 
les chœurs du Centre-Val de Loire, le Cepravoi invite les 
ensembles vocaux  à remplir une courte enquête entre le 17 
et le 23 septembre.
Les résultats seront présentés en ouverture du rendez-vous 
en ligne du 26 septembre  (voir ci-contre).

S’informer
Le monde du spectacle vivant amateur et professionnel est 
très fortement impacté par l’actuelle pandémie du Covid 19. 
Le Cepravoi oriente et guide les publics concernés dans une 
page ressource dédiée, sur son site internet, et régulièrement 
mise à jour : 
https://www.cepravoi.fr/pages/chant-choral-et-covid19-
ressources-/

Un rendez-vous en ligne samedi 
26 septembre de 10h30 à 12h30 
Chant choral et Covid 19 : quelle rentrée pour 
les chœurs ?

Entre préconisations gouvernementales diverses et risques 
avérés, comment reprendre ? Comment se manifestent les 
effets de cette crise ?  Comment rester optimiste en restant 
« les pieds sur terre » ? 
Autant de questions qui trouveront réponse au fil des 
interventions et des échanges entre les participants.

Programme de la rencontre
Le chant choral est une pratique qui mobilise à la fois le 
souffle, le groupe, la détente et la confiance. Beaucoup de 
choses sont aujourd’hui remises en question : chanter ou 
pas, masqués ou pas, par pupitre ou en tutti, quelles salles, 
quelles responsabilités ? Cette rencontre va permettre de 
faire le point et de mettre en lien les acteurs de la région. 
Chef de chœur, juriste, psychologue, chanteur et professeur 
de chant présenteront les divers aspects de cette reprise pas 
comme les autres. 

Infos pratiques
Réservé aux acteurs du chant choral de la région Centre-Val 
de Loire (chefs, choristes et administrateurs de chœurs).
Le rendez-vous se déroulera via Zoom.
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Renseignement : 02 47 50 70 02 • contact@cepravoi.fr
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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, de l’Association  Française 
des Professeurs  de Chant (AFPC) et de Institut Français du chant choral (IFAC).

Chant choral et Covid 19 
Plus de 10 000 choristes en région Centre-Val de Loire et 
quelques 3,5 millions en France s’interrogent sur les conditions 
de leur rentrée hors norme.

Enquête, rendez-vous en ligne, page ressources, présentation de nouveaux outils : 
le Cepravoi est au cœur de la question. Depuis juin dernier, il aide, rassemble et 
guide les acteurs du chant choral à trouver des solutions et à garder le moral.


