
CHANT	CHORAL	ET	COVID	19

Chœurs	du	Centre-Val	de	Loire	:	
votre	reprise
Résultats	de	l’enquête	

SEPTEMBRE	2020

Le Cepravoi a mené une enquête auprès des chœurs 
de la région Centre-Val de Loire, sur les conditions de leur rentrée.

142 répondants ont permis de dresser un instantané de la situation.



LES	RÉPONDANTS
• 142 chœurs ont répondu à l’enquête
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EFFECTIFS
Combien	de	choristes	regroupe	votre	chœur	? À	ce	jour,	vous	pensez	pouvoir	maintenir	

l’effectif	de	votre	ensemble	?

NB	:	les	résultats	sont	exprimés	en	pourcentage.



LES	CONCERTS
Combien	de	concerts	en	2020	avez-vous	dû	
annuler	du	fait	de	la	pandémie	?

•	pour	les	142	chœurs	qui	ont	répondu,	on	évalue	à	397 le	nombre	
de	concerts	annulés.
•	soit	une	moyenne	de	2,8	concerts	annulés	par	ensemble.

Les	concerts	en	prévision	:
•	24	%	des	chœurs	enquêtés	n’ont	aucune	prévision	de	concerts	pour	
la	prochaine	saison

Dans	l’éventualité	où	un	lieu	de	concert	impose	le	
port	du	masque	:
•	31	%	des	chœurs	renoncent	au	concert
•	26	%	donneront	le	concert	« masqués »
•	43	%	ne	savent	pas	ce	qu’ils	feront



ASPECTS	SANITAIRES
Concernant	les	réglementations	sanitaires	en	
vigueur,	avez-vous	eu	un	contact	avec	vos	
collectivités	territoriales	(communes	ou	

communauté	de	communes)	?

Rédaction	d’un	protocole	sanitaire
•	59	%	des	chœurs	enquêtés	ont	rédigé	un	protocole	sanitaire
•	11	%	rédigent	actuellement	ce	protocole
•	30	%	n’ont	pas	rédigé	de	protocole

Port	du	masque	durant	la	pratique
•	À	la	question	« Envisagez-vous	de	chanter	avec	des	masques	? »
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LA	REPRISE
À	ce	jour,	avez-vous	repris	les	répétitions	? Les	raisons	pour	lesquelles	1/5	des	

répondants	n’ont	pas	repris	les	répétitions	:
(les	réponses	pouvaient	être	multiples)

oui
80%

non
20%

une reprise vous semble aujourd’hui trop dangereuse pour la santé des choristes 38%
vos pupitres sont trop déséquilibrés 23%
la reprise a été repoussée 23%

vous n’avez pas trouvé de consensus dans le chœur sur les modalités de la reprise 19%

vous n’avez pas de lieu de répétition adapté 15%
vous ne savez pas quelles règles appliquer 12%
autre* 15%

*	En	attente	de	l’autorisation	du	lieu	de	répétition,	en	discussion	avec	les	choristes,	1	
chœur	n’a	pas	pu	faire	sa	reprise	du	fait	de	la	démission	de	son	chef	en	raison	des	
contraintes	sanitaires,	jugées	incompatibles	avec	le	chant	choral.

•	soit	113	chœurs	ayant	repris	sur	142



LA	REPRISE

•	LIEU	DE	RÉPÉTITION	•
Les	chœurs	utilisent	pour	la	plupart	leur	lieu	de	répétition	habituel.

•	TAILLE	DE	GROUPE	ET	DISTANCIEL	•
Les	chœurs	ont	revu	significativement	leur	façon	de	répéter.

L’adaptation	des	chœurs	ayant	repris	leurs	répétitions

en petit 
groupes

en tutti

60 %          8%       32 %

en présentiel 88 %
à distance (en ligne) 5 %
en présentiel et à distance 7 %



LA	REPRISE

•	TEMPS	ET	FRÉQUENCE	DES	RÉPÉTITIONS	•

•	19	%	des	chœurs	ayant	repris	ont	changé	la	fréquence	des	
répétitions
•	22	%	ont	modifié	leur	temps	de	répétition
•	66	%	n’ont	rien	modifié

•	RÉPERTOIRE	•
Avez-vous	modifié	votre	répertoire	?	
(les	réponses	pouvaient	être	multiples)	

L’adaptation	des	chœurs	ayant	repris	leurs	répétitions

non, pas de changement
oui, pour des question d'effectifs (redimensionnement de l'ensemble) 
oui, pour des questions de pupitres / tessitures 
oui, pour envisager un concert en dépit de conditions de répétition altérées 
autre (adaptation au port du masque, travail accru sur l’écoute, simplification…)



PÉRENNITÉ	DU	CHŒUR	ET	MOTIVATION
•	LA	PÉRENNITÉ	DES	CHŒURS	EST-ELLE	EN	DANGER	?	• •	LE	DEGRÉ	DE	MOTIVATION	DES	CHORISTES	•

6118
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13

non
oui pour des questions d’effectifs (pupitres, équilibre des voix)
oui pour des questions financières (adhésions, annulations de concerts,  baisse de subventions)
oui pour des questions d'effectifs et  financières

• 39%	des	répondants	considèrent	leur	activité	en	danger



Témoignage	d’une	choriste	responsable	de	l’association	de	son	chœur	:

On retrouve la même diversité de posture que dans la société elle-même.

Ce qui est sûr c'est qu'il y a une proportion de choristes (…) qui n'a pas envie de renoncer au chant et est assez volontaire pour 
tenter les différentes propositions que nous leur avons faites (la visio en avril-mai, le demi-groupe masqué en juin, la répé en 
extérieur pour fin juin-début juillet, la reprise en pupitres séparés et/ou chœur  d'hommes ou de femmes depuis septembre, 
toujours masqués). Dans la moitié restante, certains choristes ont renoncé, d'autres ont repris mais hésitent semaine après 

semaine à continuer en fonction de l'évolution de l'épidémie. Le port du masque n'est bien sûr pas une partie de plaisir, mais pour 
le moment il a un effet plutôt rassurant et permet de poursuivre l'activité.

Pour les responsables de l'association, c'est quand même une préoccupation de tous les jours : on a obtenu une salle plus grande, 
on a cherché des masques transparents, et on ne sait pas s'il faut se réjouir ou non que certains choristes très âgés fassent en ce 
moment le choix de revenir aux répétitions. On continue de se projeter dans un concert, mais on ne sait même pas combien de 

temps on pourra disposer de la grande salle qui est mise à notre disposition (…). 

Continuer à maintenir le lien social (et la qualité musicale) est un énorme défi....

POUR	CONCLURE	


