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PREAMBULE
En cette période de pandémie, comme pour tous 
les acteurs de la culture, le projet du Cepravoi a été 
bousculé.
Beaucoup d’annulations et de reports ont dû être 
opérés mais de nombreuses nouvelles actions ont 
aussi été créées pour garder le lien et informer les 
acteurs du chant choral et du milieu musical en 
général. L’équipe s’est attachée à accompagner 
les publics à travers des enquêtes, des webinaires 
d’information, des événements en ligne et a adapté 
son offre de formation en l’organisant à distance.
Elle a tenu une veille permanente sur les aspects 
réglementaires et sanitaires liés à la crise et a mis 
en place une opération pour aider les ensembles à 
s’équiper de masques « spécial chanteur ».

L’emploi a été maintenu pour l’ensemble des salariés. 
Quand cela a été nécessaire, il a été fait recours au 
chômage partiel pour une salariée permanente et 
sept formateurs.

Le présent document présente l’activité telle qu’elle 
s’est déroulée du 1er janvier au 31 décembre 2020. Le 
détail des activités maintenues, annulées et créées 
est référencé en annexe du document (cf. page 18).
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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
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Retrouvez tous 
les chiffres de 
l’activité 2020

page 21

Chiffres clés 2020
FORMATION
 • 98 jours de formation (116 en 2019)
 • 214 heures de formation (473 en 2019)
 • 643 participants aux formations (941 en 2019)

ACTION CULTURELLE
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET DES CHŒURS AMATEURS
 • 2 projets 
 • 4 chœurs accompagnés
  NB : projets suspendus en raison de la pandémie
ANNULATION DU 15e FESTIVAL DE LA VOIX DE CHÂTEAUROUX
ORGANISATION D’UN CONCERT EN LIVESTREAM

RESSOURCES
RENDEZ-VOUS EN LIGNE 
 • 8 rendez-vous thématiques
  584 participants

PARTITIONS 
Collection Cepravoi aux éditions La Sinfonie d’Orphée
 • 50 œuvres référencées

LIVRE 
417 exemplaires du manuel pratique « Les brise-glace, créativité 
et dynamiques de groupe dans les pratiques artistiques » 
par Tine Fris-Ronsfeld et Kristoffer Fynbo Thorning distribués.

AUTRES RESSOURCES
• 404 chœurs référencés
• 126 professeurs de chant référencés
• 141 CD de musique vocale référencés

COMMUNICATION
SITE INTERNET
 • 49 385 visiteurs (43 138 en 2019)
 • 547 365 pages visitées (276 918 en 2019)
 • 83 437 visites (75 649 en 2019)
 • Temps moyen de visite : 2’30 (2’13 en 2019)
 • 341 692 connexions depuis la France (117 352 en 2019)

NEWSLETTER
 • 16 newsletters envoyées (11 en 2019)
 • 30 infos spéciales (20 en 2019)
 • 4 040 abonnés (4 450 en 2019)

RÉSEAUX SOCIAUX
 • 3716 abonnés au profil Facebook, (3683 en 2019) 
  2786 à la page Facebook (2450 en 2019)
 • 275 Instagram (166 en 2019)
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1. OBJET ET PROJET 
Centre de ressources dédié aux pratiques vocales et à la pédagogie musicale, le Cepravoi contribue 
au développement culturel des territoires. Organisme de formation, il conçoit une offre 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.

Il est membre de la Plate-forme interrégionale d’échange et de coopération pour le développement
culturel (PFI), de l’Institut Français d’Art Choral (IFAC), de l’Association Française des professeurs 
de Chant (AFPC – EVTA France) et de Scen’O Centre.

Le projet d’activité de l’année 2020 du Cepravoi a mis en œuvre le deuxième 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 du Centre-Val de Loire et le Cepravoi.

Présentation générale
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3. GOUVERNANCE
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 2020, le Cepravoi compte 125 adhérents, dont 61 personnes morales  

(235 adhérents en 2019 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 est élu par l’assemblée générale.

 En 2020, 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.

Marc BENÉTREAU, Secrétaire
Ex-coordinateur culturel, à Communauté 
de communes Boischaut-Marche.
Martial DJEBRE, Directeur de l’école de musique 
de la CC de Bléré Val de Cher, représentant 
de l’UDEM37.
Valérie FORGEOT, 
Consultante en ingénierie de formation
Franck FUMOLEAU, Consultant, co-président
de L’Asso (Festival Terres du Son et Scène 
de musiques actuelles Le Temps Machine).
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 Chef de chœur (37) / 
Retraité (ex-conseiller « Musique et Danse » 
au CD37).
Sarane PACQUETEAU, 
Professeur de chant choral à l’école 
de Joué-lès-Tours, chef de chœur de l’EVUT
et des Voyageuses.
Danielle RAFFALI,
Retraitée de l’éducation nationale (ex - conseillère
pédagogique en éducation musicale), choriste (36),
membre du CA du Festival de la Voix de Châteauroux.

Calendrier des réunions en 2020 : 
- Le conseil d’administration s’est réuni sept
 fois les : 25 février, 17 mars, 6 mai, 1er juillet, 
 30 septembre, 17 novembre, et 9 décembre.
- Le bureau s’est réuni cinq fois les : 
 10 avril, 14 mai, 4 juin, 21 septembre, 
 5 novembre, 2 décembre.

•  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 
et de comptabilité (temps partiel 24h/hebdo)

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

Céline MOREL, directrice (cadre à temps plein).

Chaque année l’équipe est renforcée par un.e 
stagiaire et/ou une personne en service civique. 
En 2020 Cyril LE BORGNE a effectué au Cepravoi 
son stage de Master «Culture et médiation des arts 
du spectacle» de l’Université de Tours, du 28 
janvier au 2 juillet 2020.
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Formation 
1. CONSOLIDER LE DISPOSITIF DE FORMATION DESTINÉ
 AUX MUSICIENS AMATEURS :
 1. Catalogue de formations individuelles : 
  Stages en présentiel

  Atelier en ligne

 1.2. Catalogue de formations pour les chœurs.

  En 2019 une nouvelle offre de formation avait été élaborée et devait être mise en œuvre 
  en 2020. Compte-tenu de la pandémie, ce projet a été reporté à 2022.

  ZOOM sur le catalogue de formation pour les chœurs de la région Centre-Val de Loire :
  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 :
   • sur un volume de 5 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 implantation
 territoriale.

Plan d’action 2020

L’atelier du rythme : au cœur de la pulsation
 Avec Fabien Aubé
 11 et 12 janvier 2020 à Amboise.
 10 heures - 30 stagiaires.

Voix d’Ukraine : les chants oubliés
 Avec Mariana Sadovska 
 25 -26 et 30 janvier 2020 à Tours.
 12 heures - 31 stagiaires.

Technique vocale : la méthode Estill
 Avec Isabelle Marx
 1er et 2 février 2020 à Orléans.
 10 heures - 16 stagiaires.

« Outils de répétition du chef : harmoniser son travail en présentiel et à distance »
 Avec Merel Martens et Fabien Aubé. Niveau 1 : 3, 6 et 9 octobre 2020 (11 participants).
Total de stagiaires : 113 
10 jours et 38 heures de formation.
Cf. Fiches pédagogiques des stages page 24 et évaluation des stages par les stagiaires page 32.
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2. ACCOMPAGNER DES INITIATIVES DÉPARTEMENTALES : 
 2.1 Poursuite du travail au sein du Comité de pilotage « chant choral 41 » 
  en partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher.
  Depuis 2015, aux côtés du Département, le Cepravoi accompagne les initiatives d’information 
  et de mise en réseaux des acteurs des pratiques chorales dans le Loir-et-Cher.
  En 2020, le comité de pilotage a préparé une nouvelle édition de la manifestation Festi’Chante initiée 
  en 2018 et qui devait se dérouler le 30 janvier 2021. Compte-tenu de la crise sanitaire, cette manifestation 
  a été reportée.
  Par ailleurs, un rapprochement avec Accords Centre-Val de Loire a été entrepris.
  Avec la pandémie le travail du comité de pilotage a été mis en pause. Le contact a cependant été maintenu
  avec les chefs, Accords Centre-Val de Loire et le Conseil départemental.
  Les travaux du comité de pilotage reprendront dès que cela sera de nouveau possible.

 2.2 Collaboration avec l’UDEM 371

  Dans un principe de réciprocité, et pour faciliter les échanges et les collaborations entre les deux  
  structures, le Cepravoi a intégré le conseil d’administration de l’UDEM 37 et l’UDEM 37 celui du Cepravoi. 
  En 2020, les sujets suivants ont été travaillés :
   • Réflexion sur le projet de l’UDEM 37 et son évolution ;
   • Réalisation d’une enquête sur les conditions de rentrée des écoles de musiques dans l’Indre-et-Loire ;
   • Réalisation d’une enquête sur les besoins de formation des enseignants des écoles de musiques 
     dans l’Indre-et-Loire ;
   • Réflexion sur la politique de formation et mise en place de projets de formation.

 2.3 Organisation de journées de rencontres : « Les jeudi de l’info » pour présenter
  les nouveaux dispositifs d’aide aux projets du Cepravoi.
  Afin de faciliter la rencontre avec son public et à l’occasion de la mise en place des nouveaux dispositifs   

 pour les chœurs amateurs, le Cepravoi a initié un rendez-vous de rencontre avec, à son programme :
   • La présentation du catalogue de formation pour les chœurs.
   • La présentation des nouveaux dispositifs d’aides aux projets des chœurs de la région.
   • Un temps d’échange.

  Deux rendez-vous sur trois ont été organisés : le jeudi 16 janvier à Tours et le jeudi 13 février à Bourges 
  (la session prévue à Chartes ayant été annulée). La fréquentation, avec une dizaine d’ensembles 
  participants, a été en deçà des ambitions fixées par l’équipe, cependant les échanges furent de qualité 
  et inspirants.
  Beaucoup de personnes ont fait part de leur intérêt pour ces rendez-vous mais ont aussi exprimé leurs 
  difficultés à se rendre disponibles (temps de trajet, répétitions, contraintes personnelles…). 
  On peut imaginer que ce genre de rendez-vous serait beaucoup plus suivi dans le cadre de rendez-vous 
  en ligne. De nouvelles habitudes ont été prises dans ce domaine depuis la crise sanitaire et la formule 
  sera revue dans ce sens.

1 Union Départementale des Écoles de Musique de l’Indre-et-Loire
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CNFPT :  Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
2 Plate-Forme Inter-régionale d’échange et de coopération pour le développement culturel

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

 Dans le cadre d’une offre de marché, le Cepravoi devait mettre en œuvre 24 jours de formations. 
 En 2020, seuls 9,5 jours, soit 4 formations et un webinaire, ont pu être dispensés 
 (cf. fiches pédagogiques des formations page 36) :

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

 Tout au long de l’année 2020, 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 PFI2… 

 Le Cepravoi prépare sa mise en conformité avec les nouvelles règles qui vont régir ce secteur 
 à l’horizon 2022 tout en interrogeant son projet et ses pratiques en la matière.

L’enseignement musical 
et la méthode Dalcroze
Anne-Gabrielle Chatoux-Peters
30 janvier 2020 • Orléans (45)

La Méthode Alexander appliquée à 
l’enseignement artistique musical
Patricia Boulay
4 au 6 mars 2020 • Luisant (28)

La préparation des élèves à la scène
Virginie Aster
14-15 septembre • Gien (45)

La motivation des adolescents 
dans l’enseignement artistique
Marie Benoteau
21-22 septembre 2020 
+ module à distance • Blois (41)

Enseignement musical à distance, 
quels outils pour quelles pédagogies ?
Marie-Aline Bayon
17 décembre • Webinaire en ligne.

L’approche de la voix dans le cours de Formation Musicale 
2 Février 2020 • Saint-Maur (36) avec Raphaël TERREAU
(cf. fiche pédagogique page 42).

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



Action culturelle 
1. SOUTIEN AUX PROJETS DE PRATIQUES VOCALES :
Un nouveau dispositif de soutien aux projets des ensembles vocaux a été conçu et mis en œuvre en 2020.
Deux projets concernant quatre chœurs ont été retenus pour 2020 (chorales Antoine Boësset,
Escapade, La Notina et Honegger (41) (cf. présentation des projets page 44) ;
En raison de la pandémie leur mise en œuvre a été reportée en 2021.
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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
 • Annulation du 15e Festival de la Voix de Châteauroux.
 • Organisation d’un concert en livestream avec « Bassey and The Gospel Team » 
  le 21 décembre 2020 et de deux ateliers participatifs en amont suivis par 68 personnes.
  (cf. annexe page 45).
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3. EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
3.1. Mise en œuvre d’ateliers pour l’enseignement supérieur :

 • Atelier « Gospel & Néo Soul » • Université de Tours (étudiants / Cercip)
  Atelier  de pratique chorale, axé sur l’esprit de la « black music ». La grande majorité des séances
  ont été réalisées en visio, en conséquence de la situation sanitaire.

  Contenu :
  - Écoute musicale active.
  - Découverte de l’univers de la soul, du gospel contemporain et du R’N’B.
  - Exploration de sa voix grâce à l’écoute, aux ressenti et par le biais de jeux vocaux.
  - Travail sur le rythme, le groove grâce à des boucles et quelques improvisations.
  - Travail sur le corps et l’esprit au service de l’interprétation.
  - Apprendre à chanter avec les autres, trouver sa place dans le collectif.

  Intervenante : Dahlie Herbreteau.
  20 heures - 15 participants.

 • Parcours polyphonies traditionnelles d’Ukraine avec Mariana Sadovska 
  Université de Tours (étudiants / Cercip)
  L’Université de Tours et le Cepravoi se sont associés en janvier 2020 pour accueillir l’artiste ukrainienne
  Mariana Sadovska à Tours du 23 au 30 janvier 2020. Elle fut l’intervenante principale d’un programme
  inédit d’action culturelle alliant à la fois, action de diffusion, interventions scientifiques (dans les cours
  d’ethnomusicologie), action de formation et pratique artistique.

  Dans ce cadre, un atelier CERCIP a été mené : atelier de sensibilisation et de pratique artistique sur le 
  thème du chant Ukrainien sous forme de parcours culturel.
  Les interventions ont été données par Mariana Sadovska. L’atelier a à la fois accueilli les étudiants 
  de l’Université (qui ont pu le faire valider dans le cadre du CERCIP) et des stagiaires du Cepravoi. 
  Il a donné lieu à restitution en première partie du concert de Mariana Sadovska, organisé par le service
  culturel de l’Université.

  Durée et calendrier des interventions : 21,5 heures réparties comme suit :

  Objectifs du stage :
  - Découvrir le chant traditionnel ukrainien, de son aspect culturel à ses caractéristiques artistiques ;
  - Acquérir un répertoire de chants traditionnels ukrainiens (différentes régions, différents « usages »)
  - Explorer la richesse vocale des différents chants populaires d’Ukraine ;
  - Acquérir les techniques relatives aux timbres de voix et à la corporalité, spécifiques 
   à l’interprétation de ses chants (technique vocale, technique corporelle, travail sur la prosodie 
   prononciation de l’Ukrainien).

  Public :
  Cet atelier était composé d’un public mixte : 14 étudiants et 18 stagiaires inscrits par le Cepravoi 
  (chanteurs amateurs ou professionnels) pour le stage de pratique.

  Lieux :
  L’atelier s’est déroulé dans l’auditorium de musicologie, réservé par le département musicologie 
  à cet effet.

- jeudi 23 janvier  conférence 3 heures
- samedi 25 et dimanche 26 janvier  stage de pratique  12 heures
- mardi 28 janvier  répétition avec le CHUT  2 heures
- jeudi 30 janvier  répétition chant commun  2 heures
- jeudi 30 janvier  concert  2,5 heures



 • Atelier « Percussions corporelles : le corps instrument » 
  École Supérieure de Gestion (ESG) • Tours (étudiants)
  Objet : apprentissage de rythmes, gestes de percussions corporelles et chorégraphies.
  Intervenante : Hélène Gendek et Balthazar Serna.

  1er groupe :
  Public : 18 étudiants de l’ESG de Tours en 3è année en alternance.
  Nombre d’heures : 20 heures d’intervention (10 en 2020 dont 6 annulées).
  Lieux : ESG Tours (restitution à l’Heure Tranquille).

  2d groupe :
  Public : 29 étudiants de l’ESG de Tours en 2è année (formation initiale).
  Nombre d’heures : 14 heures d’intervention (14 en 2020 dont 6 annulées).
  Lieux : ESG Tours (restitution à l’Heure Tranquille).

 • Atelier « Chant pour tous » • École Supérieure de Gestion (ESG) 
  Tours (étudiants).
  Objet : atelier de chant choral.
  Intervenante : Laura Linde-Doiseau.

  1er groupe :
  Public : 27 étudiants de l’ESG de Tours en 3è année en alternance.
  Nombre d’heures : 26 heures d’intervention (16 en 2020 dont 8 annulées).
  Lieux : ESG Tours

  2d groupe :
  Public : 33 étudiants de l’ESG de Tours en formation initiale (1ère et 3è années)
  Nombre d’heures : 24 heures d’intervention (10 en 2020)
  Lieux : ESG Tours (restitution à l’Heure Tranquille)
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3.2. Mise en œuvre d’ateliers pour l’Éducation Nationale :

 • Interventions pédagogiques «Au seul nom de Ronsard» 
  dans le cadre d’un projet global sur la Renaissance.
  Partenaires du projet :
  - CANOPE (financeur)
  - Julien Joubert : compositeur de l’œuvre de chant choral travaillée : « Au seul nom de Ronsard ».
  - Claire Coursault Beguin : professeur de chant choral, cheffe de chœur, par l’intermédiaire 
   du Cepravoi.
  - Le Tourdion : ensemble musical renaissance.
  - Château de Chambord : lieu d’une représentation pour chaque école.
  - École élémentaire de Fontaines en Sologne (41) : classes de cycles 3.
  - École élémentaire de Chaumont sur Loire (41) : toutes les classes de l’école.

  Objet :
  Apprentissage et interprétation de chants de l’œuvre « Au seul nom de Ronsard » de Julien Joubert.

  Intervenante :
  Claire Coursault-Beguin.

  Public :
  - école de Fontaines-en-Sologne : 67 élèves (3 classes du CE2 au CM2 + 4 élèves de CE1).
  - école de Chaumont-sur-Loire : 66 élèves (2 classes CM1-CM2/CE1-CE2).

  Nombre d’heures :
  26 heures d’intervention (22 en 2020 entre janvier et octobre).

  Lieux :
  Écoles de Chaumont-sur-Loire et Fontaines en Sologne.

 • Interventions pédagogiques « Les mille tours d’Edison ».
  Objet :
  Interventions à destination d’enseignants et d’élèves de l’école élémentaire Les Noëls de Vineuil (41). 
  Apprentissage et interprétation de 3 chants extraits de l’œuvre de Julien Joubert.

  Public :
  - 3 classes : 72 élèves.
  - 11 enseignants.

  Intervenante :
  Claire Coursault-Beguin.

  Nombre d’heures :
  20 heures d’intervention entre septembre et octobre.

  Lieux :
  École élémentaire de Vineuil (les interventions en direction des enseignants se sont déroulées 
  à la Maison de Bégon).
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Ressource / information
1. VEILLE ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE
 • Participations aux rencontres pédagogiques et artistiques suivantes : 
   - Choral connexion • évènement en ligne de la fédération A Cœur joie • 10 octobre 2020.
   - Rencontre des professionnels du chant choral de l’Institut Français d’Art Choral  
    17 et 18 octobre 2020. Présentation du Livre « Les brise-glace » édité par le Cepravoi.

2. VEILLE « MÉTIERS » ET « ENVIRONNEMENT CULTUREL » 
 (liste non exhaustive) :

   - Réunions PFI : tout au long de l’année.
   - Présence à la journée des associations « Vivasso » de Montlouis-sur-Loire (37) 
    5 septembre 2020.
   - Rencontres et formations professionnelles (notamment dans le cadre de la réforme 
    de la formation professionnelle continue).
   - Participation au réseau Scen’O Centre (le Cepravoi est membre du Conseil d’administration).
   - Participation aux réunions régionales et nationales « A Cœur Joie ».
   - Formation à la réglementation et RGPD et veille sur sa mise en œuvre.

3. VEILLE COVID 19 :
   - Webinaires juridiques du CNEA 23 mars, 8 octobre.
   - Réunions A Cœur joie, PFI.
   - Veille juridique sur les conséquences des décrets du 10 juillet, du 16 octobre 2020 
    et du 29 octobre 2020 sur les activités chorales : aspects réglementaires et sanitaires.

4. RENDEZ-VOUS EN LIGNE, ORGANISATION DE WEBINAIRES 
THÉMATIQUES :

   • Reprise du chant choral : le point sur les possibilités - 6 juin 2020
    Web rencontre en deux temps : une nationale et une régionale.
     - Facebook live suivi par 320 participants.
     - Rencontre régionale via zoom suivie par 68 participants.

   • Découverte du livre « Les brise-glace » - 17 juin 2020 • 28 participants.

   • Rencontre avec la fédération A Cœur Joie - 20 juin 2020 • 20 participants.

   • Chant choral et Covid 19 : quelle rentrée pour le chant choral ? 
    Contraintes sanitaires et possibilités de reprise 
    26 septembre 2020 - Rencontre régionale via zoom. 57 participants.

   • SAV3 des brise-glace #1 - 8 octobre 2020 (7 participants).

   • A la découverte du livre Les brise-glace avec ses auteurs 
    10 novembre 2020 (9 participants).

   • Organiser son Assemblée Générale à distance
    27 novembre 2020 • 68 participants.

   • SAV des brise-glace #2 - 7 décembre 2020 (7 participants).

5. MISE À DISPOSITION D’OUTILS D’INFORMATION POUR LES PUBLICS
   - Mise en place du logiciel Réseau Information Culture (RIC).
   - Mise à jour des bases de données.
   - Création d’un espace ressource « Covid » sur le site du Cepravoi.
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6. COMMANDE
   Dans le cadre du concert en live streaming de Bassey & The Gospel Team co-organisé par 
   le  Cepravoi et le Festival de la Voix de Châteauroux le 21 décembre 2020, deux ateliers 
   participatifs ont été organisés. Il s’agissait de faire apprendre aux choriste participants une   

  œuvre originale, Miracle, commandée par le Cepravoi au compositeur Bassey Ebong.
   Si les conditions sanitaires le permettent, cette pièce sera reprise pendant le « Grand Choral »
   du 16e Festival de la Voix de Châteauroux en mai 2021.

7. EDITION
   - Publication du livre « Les brise-glace, créativité et dynamique de groupe 
    dans les pratiques artistiques ».
    417 exemplaires distribués en 2020 (dont 378 vendus).
   - Création d’une notice « Covid » pour le livre Les brise-glace.

8. ACTION EXCEPTIONNELLE LIÉE À LA PANDÉMIE : 
 OPÉRATION MASQUES
   Le Cepravoi a mis en place un dispositif pour aider les ensembles vocaux à s’équiper 
   de masques « spécial chanteur ».

   Cette opération, soutenue par la région Centre-Val de Loire dans le cadre du « Fonds de soutien
   exceptionnel Culture Covid 19 », est réservée aux ensembles adhérents du Cepravoi résidant 
   en région Centre-Val de Loire.
   Le Cepravoi prend 50 % du coût à sa charge et refacture les 50 % restants au chœur.
  
   En 2020, 1480 masques ont été commandés par 38 ensembles, ce qui représente une aide 
   de 3365,90 € de la part du Cepravoi (cf. annexe 47).

   L’opération se poursuivra en 2021 et sera accompagnée de « capsules » vidéo destinées 
   à prévenir et à conseiller sur les bonnes pratiques lorsque l’on chante avec un masque.
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LISTE DES ACTIONS MAINTENUES, ANNULEE CREES 
 

Légende : 
Actions maintenues 

Actions annulées dues à l’épidémie 
Nouvelles actions mises en place du fait de l’épidémie. 

 
 
A – FORMATION  

 
1. Consolider le dispositif de formation destiné aux musiciens amateurs : 

 
• Catalogue de formations individuelles (en présentiel) :  

 
1. L’atelier du rythme : au cœur de la pulsation - Fabien Aubé - 11 et 12 janvier 

2020 à Amboise. 
 

2. Voix d’Ukraine : les chants oubliés avec Mariana Sadovska - 25 -26 et 30 janvier 
2020 à Tours. 

 
 

3. Technique vocale : la méthode Estill avec Isabelle Marx – 1er et 2 février 2020 à 
Orléans. 
 

4. Technique de répétition : Dynamique de groupe et échauffement vocal avec 
Tine Fris et Samuel Sené - 21 et 22 mars 2020 à Tours. 

 
5. Découverte de répertoires avec ACJ et la LSO - 28 mars 2020 à Tours. 

 
6. Laudemus ! Introduction au chant grégorien (plain-chant) et aux premières 

polyphonies du Moyen Âge (École de Notre-Dame XIIe et XIIIe siècles) avec 
Diabolus in Musica - 4 et 5 avril 2020 à Tours. 

 
7. Dans les pas de Vocal Line - 16 et 17 mai dans le cadre du FVC à Châteauroux. 

 
8. Le Florilège des Garçons SVP en partenariat avec le Florilège Vocal de Tours - 

30 mai 2020 à Tours. 
 

9. Musique contemporaine avec Mikrokosmos - 27 et 29 novembre à Vierzon. 
 

Atelier en ligne :  
 

o « Outils de répétition du chef : harmoniser son travail en présentiel et à 
distance » avec Merel Martens et Fabien Aubé 

o Niveau 1 : 3, 6 et 9 octobre 2020 (11 participants). 
 

• Catalogue de formations collectives, pour les chœurs de la région :  
 

• Actions départementales :  
 

o Poursuite du travail au sein du Comité de pilotage « chant choral 41 » en partenariat 
avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher. 
 

o Participation aux travaux de l’UDEM 37 au sein du Conseil d’administration  
 

o Organisation de journées de rencontres : « Les jeudi de l’info ». 
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2. Accompagner les professionnels encadrants, et leurs employeurs, dans leurs montées en 
compétences et l’évolution de leurs métiers. 
 
• Prestations de formation : 

 
o CNFPT (9,5 jours de formation dispensés sur 24 jours prévus).  

- L'enseignement musical et la méthode Dalcroze • 30 janvier 2020 • Orléans 
(45) 

- La Méthode Alexander appliquée à l'enseignement artistique musical • 4 au 
6 mars 2020 • Luisant (28) 

- Rythme et percussions corporelles • 15-16 juin 2020 • Tours (37) 
- Les notions de base de la direction d'orchestre • 25-26 juin 2020 • Tours 

(37) 
- Préparation des élèves à la scène • 14-15 septembre • Gien (45) 
- La motivation des adolescents dans l'enseignement artistique • 21-22 

septembre 2020 + module à distance • Blois (41) 
- L'intégration de l'instrument et de la pratique collective au cours de FM • 8-

9 octobre 2020 • Orléans (45) 
- Geste et posture du musicien • 19-20 octobre • Saint-Laurent Nouant (41) 
- Les outils d’une approche corporelle du rythme • 18-19-20 novembre 2020 

• Amboise (37) 
- La pédagogie de groupe dans l'enseignement artistique musical • 14-15 

décembre 2020 • Bourges (18) 
- « L’enseignement artistique à distance » - 17 décembre 2020 

 
o FSMI : formation à destination des professeurs de cette école départementale : 

« L'approche de la voix dans le cours de formation musicale » • 2 Février 2020 
 

o Rencontre professionnelle autour du livre « Les Brise-Glace » avec Tine Fris • Mars 
2020 Tours (37). En partenariat avec l’UDEM 37 (report de mars 2020). Reporté 
janvier 2020 sous forme de webinaire 

 
 
B – ACTION CULTURELLE 

 
 

1. Soutien de projets artistiques de pratiques vocales portés par des ensembles vocaux : 
 
Deux projets concernant quatre chœurs ont été retenus pour 2020 (chorales Antoine Boësset, 
Escapade et Notina et Honegger (41) • Reportés en 2021 

 
 
2. Initier et/ou accompagner des actions de diffusion pour les pratiques amateurs et valoriser 

les ensembles professionnels a cappella 
 
• Co-organisation du 15e Festival de la Voix de Châteauroux :  
• Accompagnement et soutien de projets « transversaux » 
• Organisations d’un concert en live streaming le 21 décembre 2020 et de deux ateliers 

participatifs.  
 
 
3. Éducation artistique et culturelle 

 
• Mise en place d’ateliers pour l’Université de Tours ; 
• Mise en place d’ateliers pour l’École Supérieur de Gestion de Tours ; 
• Mise en place d’ateliers pour le CANOPEE 41 (Éducation Nationale). 
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C – « RESSOURCES / INFORMATION » 
 
 
1. Veille artistique et pédagogique 

 
• Participations aux rencontres pédagogiques et artistiques suivantes (liste non 

exhaustive) :  
o Festival internationaux : Black Forest Voices en juin 2020  Vocalmente en août 2020). 
o Rencontres nationales AFPC (le Cepravoi est membre du CA) • annulées 2020. 
o Singing Roadshow (PFI) • novembre 2020 / reporté. 
o Congrès des chefs de chœurs ACJ • Sept 2020 / reporté. 
o Choral connexion • évènement en ligne de la fédération A Cœur joie • 10 octobre 2020 
o Rencontre des professionnels du chant choral de l’Institut Français d’Art Choral • 17 et 

18 octobre 2020. Présentation du Livre « Les brise-glace » (cf. Chapitre ressources). 
 
2. Veille « métiers » et « environnement culturel » (liste non exhaustive) : 

o Réunions PFI : tout au long de l’année. 
o Présence à la journée des associations « Vivasso » de Montlouis-sur-Loire (37) • 5 

septembre 2020. 
o Rencontres et formation professionnelles (notamment dans le cadre de la réforme de 

la formation professionnelle continue). 
o Participation au réseau Scen’O Centre (le Cepravoi est membre du Conseil 

d’administration). 
o Participation aux réunions régionales et nationales « A Cœur Joie ». 
o Formation RGPD. 

 
3. Veille Covid - 19 :  

 
4. Rendez-vous en ligne, organisation de webinaires thématiques: 
 

o Reprise du chant choral : le point sur les possibilités » - 6 juin 2020 
o Découverte du livre « Les brise-glace » - 17 juin 2020 • 28 participants. 
o Rencontre avec la fédération A Cœur Joie » - 20 juin 2020 • 20 participants. 
o Chant choral et Covid 19 : quelle rentrée pour le chant choral ? Contraintes 

sanitaires et possibilités de reprise » – 26 septembre 2020. 
o SAV1 des brise-glace #1 - 8 octobre 2020. 
o A la découverte du livre Les brise-glace avec ses auteurs » - 10 novembre 2020 
o Organiser son Assemblée Générale à distance » - 27 novembre. 
o SAV des brise-glace #2 - 7 décembre 2020. 

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

o Mise en place le logiciel Réseau Information Culture (RIC) : 
o Mise à jour des bases de données 
o Création d’un espace ressource « Covid » sur le site du Cepravoi 

 
6. Commande et concert en livestream  

 
7. Edition  

o Publication du livre Les brise-glace,  créativité et dynamique de groupe dans les 
pratiques artistiques. 

o Création de la notice Covid pour le livre Les brise-glace  
 
8. Action exceptionnelle liée à la pandémie : Opération masques « spécial chanteur ». 
 

                                                
1 SAV = Service Après-Vente.  20 
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Dates Chœurs Lieu Nb de 
participants

Nb
heures

Nb 
jours

11-12 janvier ATELIER DU RYTHME : 
AU Cœur DE LA PULSATION
Fabien Aubé

LA CHARPENTE - AMBOISE
4 rue Charles Péguy - 37400 Amboise

30 10 2

25-26 30 janvier VOIX D’UKRAINE, LES CHANTS OUBLIES
STAGE
Mariana Sadovska

AUDITORIUM DU DÉPARTEMENT 
DE MUSICOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ 
5 rue François-Clouet - 37000 TOURS

31 12 2

VOIX D’UKRAINE, LES CHANTS OUBLIES
RESTITUTION - CONCERT
Mariana Sadovska

SALLE THÉLÈME
3 rue des Tanneurs - 37000 TOURS

24 1,5 1

 1-2  février TECHNIQUE VOCALE : LA MÉTHODE ESTILL
Isabelle Marx

L’ARGONAUTE 
73 boulevard Marie Stuart - 45000 ORLÉANS

16 10 2

3, 6 et  9 oct LES OUTILS DU CHEF DE CHŒUR 
Merel Martens et Fabien Aubé

En ligne 12 4 3

TOTAL 2020 113 38 10

TOTAL 2019 213 62 12

Dates Formations Lieu Nb de 
participants

Nb
heures

Nb 
jours

30-janv L’ENSEIGNEMENT MUSICAL ET LA METHODE 
DALCROZE DANS L’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE (3e journée d’une formation 
débutée en 2019)
Anne-Gabrielle Chatoux Peters

ORLEANS 15 1 1

4-5-6 mars LA METHODE ALEXANDER APPLIQUÉE 
À L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE MUSICAL
Patricia Boulay

LUISANT (28) 16 18 3

14-15 septembre LA PREPARATION DES ELEVES A LA SCENE
Virginie Aster

GIEN 19 12 2

21-22 septembre LA MOTIVATION DES ADOLESCENTS 
DANS L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Marie Benoteau

BLOIS - LOIR-ET-CHER
Antenne cnfpt Blois

9 12 2,5

TOTAL 2020 59 45 8

TOTAL 2019 151 144 24

Dates Webinaire Lieu Nb de 
participants

Nb
heures

Nb 
jours

17-déc WEBINAIRE : ENSEIGNEMENT MUSICAL A 
DISTANCE, QUELS
OUTILS POUR QUELLES PEDAGOGIES ?
Marie-Aline Bayon

En ligne 80,5 2,5 1

TOTAL 2020 85 2,5 1

TOTAL 2019 0 0 0

STAGES ET FORMATIONS TOUS PUBLICS

PRESTATIONS DE FORMATIONS
CNFPT

Fréquentation des actions en 2020
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Dates Ateliers Lieu Nb de 
participants

Nb
heures

Nb 
jours

Octobre 
à décembre

ATELIER « GOSPEL & NEO SOUL »
Dahlie Herbreteau

Université de Tours (étudiants / Cercip) 15 20 20

Janvier PARCOURS POLYPHONIES 
TRADITIONNELLES D’UKRAINE
(ATELIER) Mariana Sadovska

Université de Tours (étudiants / Cercip) 14 21,5 21,5

TOTAL 2020 29 42 41,5

TOTAL 2019 43 71 23

Dates Ateliers Lieu Nb de 
participants

Nb
heures

Nb 
jours

Janvier à octobre INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES 
«AU SEUL NOM DE RONSARD» 
de Julien Joubert
Claire Coursault-Béguin

Écoles de Chaumont sur Loire 
et Fontaines en Sologne

133 22 11

Septembre et 
octobre

INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES 
«LES MILLE TOURS D’EDISON» 
de Julien Joubert
Claire Coursault-Béguin

École élémentaire de Vineuil 
(les interventions en direction des
enseignants se sont déroulées à la Maison
de Bégon)

83 20 6

TOTAL 2020 216 42 17

TOTAL 2019 215 76 20

Dates Ateliers Lieu Nb de 
participants

Nb
heures

Nb 
jours

Janvier à mars PERCUS CORPORELLES : LE CORPS INSTRU-
MENT (2 goupes)
Hélène Gendek et Balthazar Serna

ESG Tours 
(restitution à l’Heure Tranquille)

47 12 6

Janvier à février CHANT EN MOUVEMENT (1 groupe)
Hélène Gendek et Balthazar Serna

ESG Tours 
(restitution à l’Heure Tranquille)

30 8 4

Janvier à mars CHANT POUR TOUS (2 groupes)
Laura Linde-Doiseau

ESG Tours 
(restitution à l’Heure Tranquille)

60 18 9

TOTAL 2020 137 38 19

TOTAL 2019 103 48 24

Nb de 
participants

Nb
heures

Nb 
jours

TOTAL 2020 643 214 98

TOTAL 2019 941 473 116

UNIVERSITE DE TOURS

CANOPEE 41

ECOLE SUPÉRIEURE DE GESTION (ESG)

FSMI

TOTAL GENERAL FORMATIONS

NB :  en 2020, les dispositifs de soutien aux projets des chœurs ne sont pas comptabilisés, 
 de même que les actions départementales type «Labo EverySing» ou «Festi’chef» (41).

Dates Ateliers Lieu Nb de 
participants

Nb
heures

Nb 
jours

2 février L’APPROCHE DE LA VOIX DANS LE COURS
DE FORMATION MUSICALE
Raphaël Terreau

Ecole de musique de Saint-Maure (36) 4 6 1

TOTAL 2020 4 6 1

TOTAL 2019 7 6 1
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Dates Formations Lieu Nb de 
participants

Nb
heures

Nb 
jours

06/06/2020 REPRISE DU CHANT CHORAL : 
LE POINT SUR LES POSSIBILITE
Avec l’IFAC, la PFI et ACJ

Diffusion nationale sur Facebook Live 320 2,5 1

«Tables-rondes» régionales 68

17-juin DECOUVERTE DU LIVRE 
«LES BRISE-GLACE»
Avec Céline Morel, Geneviève Herbeteau 
et Mathis Capiaux

En ligne 28 2 1

20-juin RENCONTRE AVEC LA FEDERATION 
A CŒUR JOIE
Avec Côme Ferrand-Cooper
directeur d’ACJ France

En ligne 20 1 1

26-sept CHANT CHORAL ET COVID 19, QUELLE 
RENTREE POUR LE
CHANT CHORAL ?
Avec Magali Lange, Jean Vincent, Christophe 
Ferveur

En ligne 57 2 1

08-oct SAV DES BRISE-GLACE #1
Avec Mathis Capiaux

En ligne 7 1 1

10-nov LA DECOUVERTE DU LIVRE 
LES BRISE-GLACE
Avec Kristoffer Fynbo-Thorning 
et Tine Fris-Ronsfeld

En ligne 9 2 1

27-nov ORGANISER SON ASSEMBLEE 
GENERALE A DISTANCE
Avec Marie-Claire Martel, 
présidente de la COFAC
Partenariat PFI, ARPA occitanie 
et Cité de la Voix

En ligne 68 1 1

07-déc SAV DES BRISE-GLACE #2
Avec Mathis Capiaux

En ligne 7 1 1

TOTAL 2020 584 12,5 8

TOTAL 2019 0 0 0

Dates Formations Lieu Nb de 
participants

Nb
heures

Nb 
jours

16 et 18/12/2020 ATELIER REPERTOIRE EN LIGNE :
« CHANTER AVEC BASSEY EBONG »

En ligne 68 3 2

21-déc CONCERT EN LIGNE : 
BASSEY AND THE GOSPEL TEAM

En ligne 115 pendant le live
1 100 vues pendant la
semaine de diffusion

RENDEZ-VOUS EN LIGNE : INFORMATION ET RESSOURCES

ACTIONS EVENEMENTIELLES
EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL DE LA VOIX DE CHÂTEAUROUX



Stages Cepravoi • Fiche pédagogique : « L’atelier du rythme - au cœur de la pulsation » 
 

Cepravoi • N°SIRET : 3 84 530 697 000 34 - code APE : 8552Z 
N° organisme de formation professionnelle : 24370164237 

 
 

TECHNIQUE VOCALE : LA METHODE ESTILL 
 
Dates et horaires :   

• Samedi 1er février 2020 : 14h00-18h00 (accueil des stagiaires à partir de 13h45). 
• Dimanche 2 février 2020 : 9h30-12h30 / 14h00-17h00. 

 
Durée du stage : 10h. 
 
Lieu : L’Argonaute, 73 boulevard Marie Stuart - 45000 Orléans. 
 
Effectifs des stagiaires : Nombre de stagiaires admis > minimum : 12 / maximum : 20. 

 
 

////////////////////////////////// 
Fiche pédagogique 
////////////////////////////////// 

 
Intervenante : Isabelle Marx, chanteuse, comédienne, professeur de chant. 
Chanteuse, comédienne, elle poursuit un travail d’expérimentation et de recherche sur les différentes 
techniques vocales de par le monde. Elle est à ce jour la seule professeure certifiée de la méthode Estill 
Voice en France. 
 
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). 
 
Objectifs : 

• Approfondir ses connaissances techniques de l’instrument voix, à travers les fondamentaux de la 
méthode de technique vocale fondée par Jo Estill ; 

• Découvrir et apprivoiser son geste vocal, sans jugement esthétique et dans le sens de ses choix 
artistiques ; 

• Différencier les différentes zones de l’appareil vocal mises en œuvre lors de la phonation. 
• Découvrir les différentes qualités vocales Estill (speech, falsetto, twang, sob, opéra, belting). 
• Mieux appréhender les mauvais gestes, et comment trouver un autre modèle de fonctionnement 

tourné vers une voix en bonne santé 
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Contenu : 

• Présentation de Jo Estill et de ses recherches ; 
• Présentation de sa méthode de travail et des 13 parties de l'appareil vocal et du travail de 

chacune d'elles ; 
• Présentation des différentes qualités vocales Estill (speech, falsetto, twang, sob, opéra, belting) ; 
• Démonstration vocale des différentes possibilités ; 
• Présentation de différents exercices d’entraînement. 

 
Méthodes pédagogiques : 
Les méthodes pédagogiques seront actives et participatives. Elles alterneront : 

• Les apports d’information et de connaissances des intervenants ; 
• Les exercices pratiques ;  
• Les commentaires et retours sur expérience. 

 
Modalités d’évaluation de la formation : 

• Observations individuelles de la part de l'intervenante tout au long de la formation ; 
• Séance collective de bilan à la l'issue de la formation 
• Bilan en ligne rempli par le stagiaire en fin de formation, adressé par le CEPRAVOI ; 
• Bilan écrit par les formateurs remis au CEPRAVOI. 

 
Sanction remise au stagiaire à la fin de la formation : 

• Une attestation de stage sera délivrée au stagiaire au terme de la formation. 
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L’ATELIER DU RYTHME - AU CŒUR DE LA PULSATION 
 
Dates :  samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020 
Horaires :  samedi : 14h00-18h00 (accueil des stagiaires à partir de 13h30) 

dimanche : 9h30-12h30 - 14h-17h 
Lieu :   La Charpente - Amboise 
Nombre d'heures : 10h 
Effectifs des stagiaires : Nombre minimum : 25 / maximum de stagiaires admis : 40 

 
////////////////////////////////// 
Fiche pédagogique 
////////////////////////////////// 

 
Intervenant : Fabien Aubé 

 
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. 
 
Programme : La pulsation est au cœur de notre vie et nous connecte les uns aux autres. Il réside en 
chaque personne une immense connaissance rythmique. Par les pédagogies actives et de pleine 
conscience Dalcroze, O Passo, TaKeTiNa, Kodaly, ce stage propose des outils pour se reconnecter à la 
pulsation et son rythme intérieur.  
 
Objectifs du stage : (ce que les stagiaires auront appris, ce qu'ils sauront faire après le stage) 

• Acquérir les fondamentaux d’un apprentissage de la musique par le corps 
• Identifier les principes, des pédagogies Dalcroze et O Passo,  
• Acquérir quelques outils issus de ces méthodes 
• Intégrer la sensation de la pulsation et ses subdivisions par le ressenti et en explorer 

l’expression 
• Combiner les approches pratique et analytique (corps et esprit) de la pédagogie 
• Savoir utiliser les notations orales, corporelles et graphiques de la méthode O Passo  

 
Contenu : 

• Exercices sur la pulsation : ressenti et expression 
• Concept de position : donner forme au temps 
• Le Pas : déplacer l’axe du corps 
• Mesures à 4, 3, 2, 5, 7 temps  
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• Approche des subdivisions avec les méthodes O Passo et Dalcroze : pouvoir naviguer 
aisément d’une pulsation à ses subdivisions 

• Travail d’une (ou plusieurs) pièces chantées en faisant appel aux différentes techniques 
énoncées 

• Pour les chefs de chœurs ou professeurs de formation musicale présents sur ce stage, de 
courts temps d’échanges seront proposés au fil du stage afin d’éclairer le contexte et les 
bénéfices des exercices proposés (point de vue du pédagogue). 

 
Déroulement / séquences : 
Samedi 14h-18h :  

• 14h : Présentation du stage et rappel des infos pratiques (par le Cepravoi) ; 
• 14h10-16h00 : accueil - O Passo à 4 et 3 - ressentir la pulsation avec Dalcroze 
• 16h00-16h15 : Pause 
• 16h15-18h00 : mesures alternées - contretemps - concept de position - subdivisions  
 

Dimanche 9h30-12h30 / 14h-17h : 
• 9h30-11h : Sentir l'espace entre les intervalles, subdivision à 4 
• 11h-11h10 : Pause 
• 11h10-12h30 : chanter et jouer en même temps 
• 14h-15h40 : jouer et ressentir les subdivisions 
• pause 
• 16h - 17h : saut sur le temps 

 
Audition de fin de stage ? non 
 
Méthodes pédagogiques : 
Les méthodes pédagogiques seront actives et participatives. Elles alterneront : 

- Les apports d’information et de connaissances de l’intervenante ; 
- Les exercices pratiques ; 
- Les commentaires et retours sur expérience. 
 

Modalités d’évaluation de la formation : 
- Observations individuelles de la part de l'intervenant tout au long de la formation ; 
- Séance collective de bilan ; 
- Bilan en ligne rempli par le stagiaire en fin de formation, adressé par le CEPRAVOI ; 
- Bilan écrit par la formatrice remis au CEPRAVOI. 
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VOIX D’UKRAINE LES CHANTS OUBLIES 
 
Dates et horaires :   
�   Samedi 25 janvier 2020 : 10h00-12h30 / 14h00-17h30 (accueil des stagiaires à partir de 9h30) 
� Dimanche 26 janvier 2020 : 10h00-12h30 / 14h00-17h30. 
 
Durée de la formation : 12h*   
* des temps de formation et de restitution non obligatoires sont également prévus en marge de ce stage, cf. encadré à la fin 
de ce document 
 
Lieu : Auditorium de Musicologie - 5 rue François-Clouet - 37000 TOURS 

 
////////////////////////////////// 
Fiche pédagogique 
////////////////////////////////// 

Objectifs du stage : 
� Découvrir le chant traditionnel ukrainien, de son aspect culturel à ses caractéristiques artistiques ; 
� Acquérir un répertoire de chants traditionnels ukrainiens (différentes régions, différents « usages »)  
� Explorer la richesse vocale des différents chants populaires d’Ukraine ; 
� Acquérir les techniques relatives aux timbres de voix et à la corporalité, spécifiques à l’interprétation de ses chants 

• Technique vocale 
• Technique corporelle 
• Travail sur la prosodie prononciation de l’Ukrainien. 

 
Public : Stage de pratique à destination de chanteurs, choristes, chefs de chœur et enseignants à la recherche de 
répertoire, d'outils de technique vocale adaptés aux styles abordés. 
Le stage sera partagé avec 15 étudiants de l’Université de Tours, partenaire de cette formation. 
 
Pré-requis : Ouvert à un public non-lecteur mais habitué de l'apprentissage oral. 
 
Contenu : 
� Mise en voix et exercices corporels ; 
� Apprentissage de chants populaires de la culture paysanne : chants de travail, événements de la vie quotidienne, 
légendes populaires ; 
� Travail sur la corporalité permettant au participant de ressentir plus finement l’origine rituelle du chant ; 
� Travail de la technique vocale propre à ces chants ; 
� Exercices d’improvisation. 
 
Méthodes pédagogiques : 
Les méthodes pédagogiques seront actives et participatives. Elles alterneront : 

� Les apports d’information et de connaissances de l'intervenant.e ; 
� Les exercices pratiques ; 
� Les commentaires et retours sur expérience. 
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Modalités d’évaluation de la formation : 
� Observations individuelles de la part de l'intervenant.e tout au long de la formation ; 
� Séance collective de bilan à l'issue de la formation 
� Bilan en ligne rempli par le stagiaire en fin de formation, adressé par le CEPRAVOI ; 
� Bilan écrit par les formateurs remis au CEPRAVOI. 

 
Sanction remise au stagiaire à la fin de la formation : 
Une attestation de stage sera délivrée au stagiaire au terme de la formation. 
 
Intervenant.e.s : Mariana Sadovska, chanteuse, ethnomusicologue 
 
Effectifs des stagiaires : 15 stagiaires Cepravoi / 15 étudiants de l’Université 
 

 
 
Temps supplémentaires de la formation et de restitution (horaires sous réserve de modification). 
 
Dans le cadre de la présence à Tours de Mariana Sadovska du 23 au 30 janvier 2020, plusieurs événements non-
obligatoires viendront compléter ce stage :  
 
- jeudi 23 janvier : 17h-20h conférence « Kiev – New-York – Chalette-sur Loing : Le chant ukrainien en migration » 
en présence de Mariana Sadovska 
 
- mardi 28 janvier : 18h30-20h30 répétition avec le chœur universitaire « CHUT » des chants communs appris 
durant le stage en vue de leur présentation en première partie du concert de Mariana Sadovska 
 
- jeudi 30 janvier :    - 16h30-18h30 : répétition générale (présence impérative de 17h30 à 18h30)  

- 19h45-22h30 : chauffe + restitution du chant commun durant la 1ère partie du concert de  
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LES OUTILS DU CHEF DE CHŒUR 
Atelier en ligne pour compléter sa « boîte à outils » de chef 

animer et coordonner ses répétitions en présentiel et à distance. 
 

 
Nombre d'heures : 10h 
Effectifs des stagiaires : Nombre minimum : 5 / maximum de stagiaires admis : 12 

 
Dates et horaires :  
• Samedi 3 octobre de 10h à 11h15 
• Mardi 6 octobre de 19h à 20h15 
• Vendredi 9 octobre de 19h à 20h15 

 
Langue : français (si certaines directives se trouvent être données en anglais, elles seront 
automatiquement traduites). 
 

////////////////////////////////// 
Fiche pédagogique 
////////////////////////////////// 

 
Intervenant : Merel Martens et Fabien Aubé (cf. page 2). 

 
Public : chefs de chœurs en activité et toutes personnes en situation d’encadrement d’un groupe vocal 
(enfants et adultes). 
 
Objectif :  
Cette période de pandémie bouscule le métier de chef de chœur. L’objectif de cet atelier est de fournir des 
conseils et des exercices pratiques pour inspirer et aider les encadrants des pratiques vocales à maintenir 
la continuité des répétitions avec leur(s) chœur(s) en période d’éloignement. Il permettra de construire de 
nouvelles formes de travail qui alternent répétitions en présentiel et à distance (en ligne) mais aussi, tout 
simplement, de renouveler sa « boite à outils » quel que soit le mode de répétition.  
L’atelier est composé de 3 sessions d'1h15 chacune. Il se déroulera, en ligne, via Zoom. 
 
Pré-requis : aucun. 
 
Programme : La pulsation est au cœur de notre vie et nous connecte les uns aux autres. Il réside en 
chaque personne une immense connaissance rythmique. Par les pédagogies actives et de pleine 
conscience Dalcroze, O Passo, TaKeTiNa, Kodaly, ce stage propose des outils pour se reconnecter à la 
pulsation et son rythme intérieur.  
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Contenu :  
Une répétition en ligne réussie doit être active, énergisante et tout sauf ennuyeuse. Cet atelier permettra 
de s’exercer à utiliser divers jeux qui mettent en œuvre une pédagogie dynamique et variée :  

• « Brise-glace » et jeux d'échauffement simples pour l'activation physique 
• Exercices et jeux pour travailler le rythme et l'intonation 
• Jeux d'appel et de réponse 
• Jeux de Vocal Painting 
• Conseils et échanges pour aider à maintenir le tempo et l’ambiance de la répétition 
• Travail de l’interprétation à travers des exercices interactifs 
• « Trucs et astuces » pour utiliser Sibelius et d'autres logiciels de notation 

Les exercices présentés permettent également de mener un travail en présentiel en minimisant les risques 
infectieux. La plupart peuvent être réalisés avec des masques et dans le respect de la distanciation 
physique. 
NB : Les trois sessions seront enregistrées et un lien vers le matériel d'apprentissage des cours sera donné. 
 
Méthodes pédagogiques : 
Les méthodes pédagogiques seront actives et participatives. Elles alterneront : 

- Les apports d’information et de connaissances de l’intervenante ; 
- Les exercices pratiques ; 
- Les commentaires et retours sur expérience. 
 

Modalités d’évaluation de l’atelier : 
- Séance collective de bilan à chaud ; 
- questionnaire de satisfaction à froid. 

 
////////////////////// 

INTERVENANTS :  
 
Merel Martens 
Professeur de musique spécialisée en direction de chœur pop, Merel est titulaire du Master Rhytmic Choir Conducting 
délivré par l’Académie royale de Musique d’Aarhus-Aalborg au Danemark. 
Depuis 2015 elle coordonne toutes les formations Vocal Leadership dispensées par les Conservatoires de musique de 
Rotterdam et de Tilburg en Hollande, son pays natal. Elle y enseigne notamment les principes de la méthode The 
Intelligent Choir développée par Jim Daus-Hjernoe au Danemark ainsi que sa propre pédagogie et sa vision du chant 
choral pop d’aujourd’hui. 
Régulièrement invitée pour mener des formations et des coachings aux Pays-Bas et à l’étranger, Merel Martens 
travaille par ailleurs régulièrement avec de nombreux groupes vocaux primés tels que Pitch Control, MAZE, The 
Junction, Dutch Organic Choir et VOÏSZ Vocal Projects. 
www.merelmartens.eu 
 
Fabien Aubé 
Chef de chœur, Fabien travaille avec tous les publics : adultes et enfants, amateurs et professionnels. Il dirige 
actuellement le chœur de l'Oratoire du Louvre à Paris et le collectif européen Revoice! International Vocal Ensemble. 
Il a enseigné en conservatoire et collabore régulièrement à des actions éducatives à Paris et en région. Passionné de 
pédagogie et intéressé par tous les répertoires, il se forme régulièrement en France et à l'étranger : TaKeTiNa, 
Dalcroze, Kodály, O Passo, Vocal Leadership, danse contemporaine, percussions, musiques de tradition orale… 
Apprécié pour sa pédagogie, il est régulièrement sollicité par des organismes professionnels et amateurs pour animer 
des ateliers en rythme, technique vocale et chant choral.  
Chef de chœur pour le projet Démos de la Philharmonie de Paris depuis 2015, il devient référent pédagogique et 
formateur en septembre 2019. 
http://fabien-aube.com 
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Évaluation des stages « tout-public » 2020  
par les stagiaires 

 
 
 
Ce rapport a été créé sur la base des 3 stages qui se sont déroulés en 2020. Il englobe toutes 
les réponses recueillies via un questionnaire en ligne. Le nombre total de répondants est 
de 56 sur 63 stagiaires, soit un taux de réponse de 88,9 %. 
 
Les stages dont les évaluations constituent la synthèse présentée ci-après sont les suivants.  
 
L’atelier du rythme : au cœur de la pulsation   30 stagiaires / 29 répondants 
Avec Fabien Aubé • 11 et 12 janvier 2020 à Amboise. 
 
Voix d’Ukraine : les chants oubliés    17 stagiaires / 14 répondants 
Avec Mariana Sadovska • 25 -26 et 30 janvier 2020 à Tours. 
(NB : les étudiants de l’Universtié de Tours n’ont pas été enquêtés) 
 
Technique vocale : la méthode Estill.    16 stagiaires / 13 répondants 
Avec Isabelle Marx • 1er et 2 février 2020 à Orléans. 
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PROFIL DES STAGIAIRES 
 

 
 
 

Tranche d'âge : 
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Provenance des stagiaires 
 
72 % 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) 2,5% 

28 (Eure et Loire) 10% 

36 (Indre) 8% 

37 (Indre-et-Loire) 59% 
41 (Loir-et-Cher) 2,5% 

45 (Loiret) 18% 
 

 
 

Activité des stagiaires  
 
La majorité (57 %), les stagiaires s’inscrivent aux stages dans une optique de loisirs. Sur les 
43% qui les suive dans le cadre d’une démarche professionnelle continue, un eu moins de 
la moité bénéficie d’une prise en charge par leur employeur. 
 

Vous suivez cette formation dans le cadre : % 
de vos loisirs 57% 

de votre formation professionnelle continue 43% 
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Vous suivez cette formation dans un but de certification : 
 

 
 

 
Quelle est votre pratique du chant ? plusieurs réponses possibles % 
Choriste 59% 
Chef de chœur 28% 

Chanteur(se) soliste 50% 

Autre : 17% 
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Information sur le stage 
 
Le site du Cepravoi et sa newsletter confirment être la principale source d’information des 
stagiaires. 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.  
 

Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ? plusieurs réponses possibles % 
Recommandation par un ami, un choriste, un chef de chœur... 5 % 
Courrier à domicile (plaquette, tract spécifique...) 26 % 

Site du CEPRAVOI 50 % 
Autre(s) site(s) Internet 2% 
Newsletter du CEPRAVOI 44,5% 
Réseaux sociaux 4% 
Autre : 9 % 

 
 

 
Motivations des stagiaires 
 
Les stagiaires choisissent majoritairement les stages auxquels ils participent en fonction du 
thème. Dans la catégorie « autre » c’est le rapport qualité / prix qui est mis en avant. 
 

Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous inscrire à ce stage ? plusieurs réponses possibles % 
Le titre 33% 

Le formateur 20% 

Le thème 95% 
Le lieu / la ville 18% 

Autre, précisez : 7% 
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QUALITÉ 

 
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 en ligne est plébiscitée par les stagiaires (sauf pour l’un d’eux). 
 

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. 
 
 
Points forts et points faibles  
 
S’ils sont d’abord attirés par le thème du stage, 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 64 % 

La thématique 21 % 

L'ambiance 4 % 

L'organisation 4 % 
Autre : 8 % 

 
 
77 % des répondants n’ont pas mentionnés de points faibles. 
33 % ont ciblés les points suivants :  

- Le repas 
- L'installation (chaise inconfortables sur une journée). 
- Le nombre de choristes un peu élevé 
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- la durée, peut-être un peu trop longue par rapport à la fatigue vocale et à ce que la formatrice 
souhaitait apporter. 

- Le mélange des professionnels et des amateurs qui n'ont pas forcément les mêmes attentes. 
 

 
Déroulement et organisation 
 
Chaque critère a été évalué par les participants, on retient globalement une appréciation 
très largement positive des stagiaires sur ces questions. 
 
 

Déroulement et organisation Très 
satisfaisant Satisfaisant Plutôt 

correct À revoir NSPP 

Satisfaction globle 66.14% 29.37% 3.17% 0.53% 0.79% 

Durée 62.96% 33.33% 1.85% 1.85% 0% 

Rythme de la formation 66.67% 29.63% 3.7% 0% 0% 

Qualité de l'accueil 94.44% 5.56% 0% 0% 0% 

Qualité des locaux 62.96% 33.33% 3.7% 0% 0% 

Matériel et équipement 66.67% 31.48% 0% 0% 1.85% 

Homogénéité du groupe 50% 37.04% 7.41% 1.85% 3.7% 

Ambiance du groupe / Qualité des 
échanges 59.26% 35.19% 5.56% 0% 0% 

 
 

Contenu et animation Très 
satisfaisant Satisfaisant Plutôt 

correct À revoir NSPP 

Satisfaction globle 81.17% 17.51% 0.53% 0% 0.8% 

Clarté du titre et de l'énoncé du 
programme 75.93% 22.22% 1.85% 0% 0% 

Intérêt des sujets abordés 86.79% 13.21% 0% 0% 0% 

Clarté des explications 85.19% 14.81% 0% 0% 0% 

Démarche et qualité de l'animation 88.89% 11.11% 0% 0% 0% 

Méthodes pédagogiques du formateur 90.74% 9.26% 0% 0% 0% 

Documentation, supports utilisés 70.37% 25.93% 0% 0% 3.7% 

Réalisation des objectifs annoncés 70.37% 25.93% 1.85% 0% 1.85% 
 
 
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. 
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D’une façon générale : un bilan toujours très positif 
 
Avec 85 % 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.   
 
 

 
Pensez-vous compléter les acquis de ce stage par une formation complémentaire : 
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FN5AM003 
LA MOTIVATION DES ADOLESCENTS DANS L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

nPÉDAGOGIEn 
 
Lieu : Eure-et-Loire • Dates : 2 jours / 06-07/09/18 
Public : Enseignant.e.s artistiques 
 
Enjeux : L’adolescence est un moment particulier du développement physique, cognitif, émotionnel, 
relationnel et social, et ces changements sont parfois difficiles à appréhender. Ce module vise à mieux 
comprendre les enjeux de ce passage singulier ainsi que les attentes des élèves, dans le domaine de 
l’enseignement artistique afin de pouvoir y répondre de façon singulière et adaptée.  
 
Objectifs : 

• Identifier les spécificités du public adolescent dans l’enseignement artistique. 
• Adapter son enseignement pour mieux les prendre en compte.  
• Comprendre les motivations et/ou démotivations opérantes ; 
• Repérer les initiatives existantes ; 
• Gérer des parcours différenciés ; 
• Créer du lien pour accompagner et enseigner. 

 
Contenu : 

• La construction psychologique de l’adolescent, ses comportements 
• Les pratiques culturelles et artistiques des adolescents 
• La motivation des élèves, des parents et de l’institution ; 
• Le rôle de l’enseignant pour clarifier les objectifs ; 
• Les dimensions sociologiques et pédagogiques de l’adolescence 
• Les sources de démotivation et la gestion de la période de l’adolescence ; 
• Le croisement du projet d’établissement et des parcours de chacun ; 
• Le rôle de l’adolescent dans l’élaboration de son parcours pédagogique et artistique 
• Le lien entre les activités internes et externes ; 
• Les différentes modalités pédagogiques ; 
• L’adaptation de la démarche pédagogique de l’enseignant, de ses supports, de son rythme de travail 

pour prendre en compte les élèves adolescents 
• L’organisation du cours : choix des genres, création et improvisation 

 
Méthode pédagogique :   
> pédagogie active : l’apprenant est acteur de ses apprentissages, il construit ses savoirs à travers des 
situations de recherche, il s'approprie les outils proposés et les adapte à sa pratique. 
 
Outils pédagogiques : 

• Documentation (références bibliographiques) 
• Apports du formateur (apports théoriques fondamentaux dans les champs de la psychologie, 

sociologie, philosophie ; apports d'expérience) 
• Partages d’expériences, études de cas,  
• Travail de groupes sur documents de référence 
• Format de travail à géométrie variable selon les activités (grand groupe, petit groupe, individuel) 

 
Matériel à prévoir : 

• Une salle équipée de tables et de chaises 
• Un vidéoprojecteur ; 
• Un écran ; 
• Un paper-board et des feutres. 

 
Formatrice : Valérie Louis-Moreau 
Musicienne, après 20 années d’enseignement comme institutrice (pédagogie Freinet), elle est aujourd’hui 
professeur de Sciences de l’éducation au CNSMD de Lyon et formatrice (CNFPT, Cefedem...). 
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FN505002 

L'ENSEIGNEMENT MUSICAL ET LA MÉTHODE DALCROZE  
nPÉDAGOGIEn 

 
Lieu : Eure-et-Loire • Dates : 3 jours / 21-23/11/18 
Public : Enseignant.e.s artistiques 
 
Enjeux : La rythmique Jaques-Dalcroze est une méthode d'éducation musicale qui met en relation les liens 
naturels entre le mouvement corporel et le mouvement musical. Grâce aux capacités d’imagination et de 
réflexion, ce travail conduit au développement des facultés artistiques de ceux qui la pratiquent. C’est donc 
par différents exercices corporels et vocaux que cette méthode cherche à entraîner le sens de la mélodie et 
du rythme, l’audition, la mémoire, les nuances, les sensations harmoniques… Développer motricité, latéralité, 
conscience de son corps dans l’espace, équilibre, coordination, concentration, respiration, permet ainsi de 
découvrir un apprentissage global de la musique. Créée par Emile Jaques-Dalcroze, au début du XXème 
siècle, la méthode Dalcroze est enseignée dans la plupart des pays européens, aux Etats-Unis, au Japon, en 
Amérique du sud et en Australie. 
 
Objectifs :  

• Découvrir les bases de la méthode Dalcroze pour un apprentissage global de la musique. 
• Vivre corporellement le mouvement musical (vivre son propre corps comme premier instrument, celui 

par lequel la musicalité est ressentie et transmise). 
• Apprendre à développer conjointement le sens du rythme, de la mélodie et des sensations 

harmoniques; la motricité, la conscience du corps dans l’espace et le mouvement, l’imagination et la 
créativité; les capacités d’adaptation et de socialisation 

• Etre sensibilisé à ses applications possibles dans sa pratique artistique et dans l’enseignement 
dispensé aux élèves. 

 
Contenu-éléments de programme (3 jours) :  

• Les fondements de la démarche Jacques Dalcroze ; 
• Découverte de la rythmique, discipline qui met en relation les mouvements naturels du corps, les 

rythmes artistiques de la musique et les capacités d’imagination et de réflexion 
• Le corps en musique : jeux spatiaux, corporels et musicaux ; 
• Chaque journée aura un thème musical différent : La pulsation et le rapport de double-vitesse et de 

double-lenteur, les mesures inégales, les temps irréguliers, la division ternaire, le canon... 
• Chaque thème sera travaillé sous différentes formes (exercices de réaction, jeux corporels et vocaux, 

réalisations créatives en petits groupes, exercices d’improvisation, danses ou chants illustrant le thème…) 
• Chacune de ces journées se terminera par une prise de notes reprenant tous les éléments travaillés 

dans l’ordre et permettant ainsi aux stagiaires de conserver une trace tout en se plongeant 
véritablement dans les exercices sans craindre d’oublier les étapes. 

• Une demi-journée permettra de découvrir plusieurs extraits de films montrant les différentes 
applications de cette méthode selon les structures où elle est enseignée. 

 
Méthodes pédagogiques : 

• Pédagogie active : le stagiaire est acteur de son apprentissage à travers des mises en situations, des 
recherche, des jeux de rôle, de simulation, ... 

 
Outils  pédagogiques : 

• Documentation (extraits video) 
• Apports du formateur (apports théoriques fondamentaux, apports d'expérience) 
• Mises en situation (pratique, expérimentation concrète d’outils pédagogiques, jeux de rôles...) 
• Etudes de cas pédagogiques 
• Conseils personnalisés 
• Partages, témoignages et retours d’expérience. 

 
Matériel à prévoir : 

• Salle spacieuse libre de tables (parquet de préférence) ; 
• Un clavier ; 
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• Vidéoprojecteur et écran 
• Un lecteur CD ; 
• Un paper board ou tableau blanc avec feutres ; 
• Les stagiaires doivent venir avec une tenue confortable, apporter leur instrument et des instruments 

de percussions. 
 
Formatrice : Anne Gabrielle Chatoux-Peter 
Musicienne et rythmicienne, enseigne la musique par le biais de la pédagogie Dalcroze aux enfants et aux 
adolescents du Conservatoire de Vincennes et aux enfants de la maîtrise de Radio France (Bondy). 
Elle est diplômée de l’Institut Jaques-Dalcroze de Genève (Licence d’enseignement obtenue en juin 1995 et 
Diplôme Supérieur obtenu en juillet 2015). 
Elle est également formatrice de cette pédagogie au CNFPT, à la DASCO (Direction des affaires scolaires de 
la Ville de Paris), au CFMI, et dans différentes ARIAM et ADIAM, où elle anime des stages destinés aux 
professionnels de la musique et de la danse. Dans ce même esprit, elle encadre un atelier régulier de 
sensibilisation à la pédagogie Dalcroze au conservatoire de Vincennes. 
Elle est présidente de l’Association Dalcroze-France (www.dalcroze.fr) 
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FN517002 
LA MÉTHODE ALEXANDER APPLIQUÉE À L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE MUSICAL 

nPÉDAGOGIEn 
 
Lieu : Indre-et-Loire • Dates : 3 jours / 18-20/03/19 
Public : Enseignant.e.s artistiques 
 
Formatrice : Patricia Boulay  
Patricia Boulay à suivi sa formation à la technique Alexander en Angleterre. Elle intervient dans de nombreux 
conservatoires et organismes pour faire de la formation auprès des professeurs (CNSM de Paris; CNR de 
Paris, Tours, Nancy; ENM d'Orléans, Bourges, Médecine des arts; Opéra de Nancy, etc.) et a codirigé l'Ecole 
de formation française à la méthode Alexander pendant 4 ans. Enseignante au CRD d'Evry, elle anime des 
stages de formation dans les CNFPT région Centre Val de Loire et Paris. Elle anime aussi des stages en 
collaboration avec d'autres professeurs, stage de chant, travail vocal, voix parlée et s'intéresse à d'autres 
approches, telles que l'aïkido, le tai chi chuan le Body Mind Centering, la PNL et l'étiothérapie. 
 
Matériel à prévoir : 

• Salle suffisamment grande pour le nombre de stagiaires en situation de jeu avec leur instrument (50 m2) 
• Un piano   
• Les stagiaires doivent apporter leur instrument ; 
• Un tapis de sol par stagiaires 

 
Nombre de stagiaires maximum : 12 
 
Objectifs pédagogiques : 

• Découvrir les notions essentielles de la technique Alexander et leur application dans la pratique 
artistique. 

• Prendre conscience de son fonctionnement et des tensions mises en place inconsciemment. 
• Remplacer ces tensions par une tonicité juste et adaptée à l’activité 
• Sentir comment cet équilibre modifie l’aisance et, la fluidité et le confort dans la pratique artistique. 

 
Compétences visées : 

• Etre plus à l’écoute de soi-même dans sa pratique artistique  
• Trouver un meilleur équilibre postural et le mettre en place dans son activité professionnelle pour soi-

même. 
• Améliorer son observation sa compréhension d’un bon fonctionnement pour l’intégrer 

progressivement à son enseignement  
 
Méthode pédagogique : 

• Pédagogie active : le stagiaire est acteur de son apprentissage à travers des mises en situations, des 
recherche, des jeux de rôle, de simulation... 

• Pédagogie enrichie : documentation adressée en amont de la formation, réétudiée en présentiel  
 
Outils pédagogiques : 

• Documentation (bibliographie, documents de connaissance de base des instruments, partitions, etc.) 
• Apports du formateur (apports théoriques fondamentaux, apports d'expérience) 
• Mises en situation (pratique, expérimentation concrète d’outils pédagogiques, jeux de rôles...) 
• Etudes de cas pédagogiques 
• Partages, témoignages et retours d’expérience. 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 

• Observations individuelles de la part de la formatrice tout au long de la formation ; 
 

Modalités d’évaluation de la formation : 
• Séance collective de bilan ; 
• Formulaire d’évaluation (en ligne) à compléter par le stagiaire en fin de formation (CNFPT) 
• Bilan écrit par la formatrice remis au CEPRAVOI, adressé au CNFPT sur demande 
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PREPARATION DES ELEVES à LA SCENE 
nPÉDAGOGIEn 

 
Durée du stage : 12h (2 jours)  

• Accompagner les élèves dans la préparation d'une représentation scénique, 
• Proposer des techniques de concentration, de respiration et des exercices de gestion du stress, 
• Expliciter les principaux termes techniques liés à la scène pour faciliter les répétitions, 
• Organiser l'espace scénique, la mise en scène et le placement des musiciens.  

 
Public :  
Professeurs d’enseignement artistique, musiciens intervenants en milieu scolaire, directeurs et responsables 
pédagogiques d’établissements d’enseignement artistiques. 
 
Prérequis : Enseignement de la musique auprès d'un public d'enfants ou d'adolescents. 
 
Contenu : 

• Les enjeux d’une représentation scénique 
• Les techniques de « gestion du stress » : respiration, relaxation, ancrage et visualisation  
• Les techniques de concentration : expression des émotions et choix des intentions 
• La présence scénique, les relations et interactions entre partenaires et le public 
• La mise en scène : organisation de l’espace scénique, l’entrée et la sortie de scène, le regard, les saluts, les 

placements et déplacements, les termes techniques liés à la scène 
  
Séquençage : 

JOUR 1  
- 09h30 : accueil, présentation des objectifs et tour de table 
- 10h30 : les enjeux d’une représentation scénique 
- 11h30 : la respiration, la relaxation, l’ancrage et la visualisation è exercices 
- 13h00 : pause déjeuner  
- 14h00 : la concentration et l’expression des émotions è exercices 
- 15h30 : la concentration et le choix des intentions è exercices 
- 17h30 : fin 
  

JOUR 2  
- 09h00 : la respiration, la relaxation, l’ancrage, la dynamisation è exercices 
- 09h30 : la concentration, l’expression des émotions et le choix des intentions è exercices 
- 11h00 : la présence scénique, les relations et interactions entre partenaires et le public è mise en situation 
- 12h30 : pause déjeuner  
- 14h00 : la mise en scène : l’organisation de l’espace scénique, l’entrée et la sortie de scène, le regard, les 
saluts, les placements et déplacements, les termes techniques liés à la scène è mise en situation 
- 16h15 : évaluation des acquis et bilan à chaud 
- 17h00 : fin 

 
Méthodes pédagogiques : 
Les méthodes pédagogiques seront actives et participatives. Elles alterneront : 

� Les apports d’information et de connaissances de l'intervenant.e ; 
� Les exercices pratiques et mises en situation (jeu de rôle, mise en scène) ; 
� Les commentaires et retours sur expérience. 

 
Modalités d’évaluation des acquis de la formation : 

� Questionnaire en fin de stage (à définir) 
 
Modalités d’évaluation de la formation : 

� Séance collective de bilan à la l'issue de la formation ; 
� Bilan à froid réalisé par le CNFPT 
� Bilan écrit par le formateur remis au CEPRAVOI et au CNFPT. 

 
Intervenant.e.s :  
Virginie ASTER 
Formatrice, compositrice, professeur de violon, exerce à l’atelier du Trac, Issy-les-Moulineaux, Philharmonie de Paris, 
CNSMDP. 
 
Effectifs des stagiaires : Nombre de stagiaires admis : 20 
 
Dates et lieu du stage : Stage en intra-entreprise à l’école de musique de Gien (45) les 14 et 15 septembre 2020. 
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Enseignement musical à distance : quels outils pour quelles pédagogies ? 
webinaire organisé par le CNFPT Centre-Val de Loire 

jeudi 17 décembre de 9h30 à 12h30 
sur Adobe Connect 

 
dispensé par le  et Marie-Aline BAYON, formatrice 

 
Ce webinaire s’appuiera sur l’expertise de terrain et les exemples concrets issus des démarches menées par la formatrice. Il 
proposera des clés de réflexion sur l’enseignement en ligne, la découverte des outils permettant de mettre en place une salle 
de classe en ligne afin d’assurer un enseignement à distance selon diverses modalités. 
 

PROGRAMME 
 

• Formation en ligne, enseignement musical à distance et contexte de la crise sanitaire : éléments de réflexion pour faire 
évoluer sa pratique 

> repères sur l’enseignement à distance et son évolution en « e-learning ». 
 
• Mettre en place une salle de classe virtuelle et élaborer ses ressources : quelles pédagogies et quels outils ? 

> à travers un modèle de classe virtuelle, une approche de l’enseignement synchrone (videoconférence, streaming…) et de 
l’enseignement asynchrone (utilisation d’une plateforme, création de ressources) en proposant différents outils pour mettre en 
place et centraliser des démarches pédagogiques à distance. 

 
• Télétravail, RGPD et outils numériques : quelques éléments juridiques 

> le cadre légal du télétravail, le règlement général sur la protection des données (RGPD) et leurs implications dans la mise en 
place d’un enseignement musical à distance. 

 
FORMATRICE : Marie-Aline Bayon, directrice de l’École de musique de Solaure (St-Étienne) et du projet « École de musique 
connectée », professeure de guitare, formatrice et conférencière. 
 
EN LIGNE : webinaire en ligne via la plateforme Adobe Connect. Pour un meilleur fonctionnement il est conseillé d’installer Adobe 
Connect meeting application (gratuite) sur votre ordinateur, téléchargeable ici. 
 
PUBLIC : enseignants, directeurs et personnels administratifs et techniques des établissements d’enseignement artistique 
territoriaux et écoles de musique associatives de la région Centre-Val de Loire. 
 
INSCRIPTIONS : participation sur inscription (obligatoire) avant le 15 décembre 2020 - 9h00. 
 

> Pour les agents des collectivités territoriales : envoyez vos nom, prénom, fonction, nom de votre structure ou de votre    
collectivité, la date du webinaire et le code C4CLL001 à l’adresse : brigitte.philippe@cnfpt.fr  

   Une attestation vous sera adressée à l’issue du webinaire. 
  

> Pour les personnels des écoles associatives : inscription libre auprès du Cepravoi en ligne ici.  
 

Les liens de connexion vous seront envoyés par le CNFPT Centre-Val de Loire une fois votre inscription effective. 
 
INFOS : CEPRAVOI : 02 47 50 74 15 - genevieve.herbreteau@cepravoi.fr  
 
 
VERS UNE COMMUNAUTE CNFPT DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
 

Ce webinaire est organisé par le CNFPT Centre-Val de Loire dans le but d’initier une communauté des enseignements artistiques de 
la région Centre-Val de Loire. Espace d’échanges, de partage des expériences et des pratiques, cette communauté a vocation à 
s’adresser à l’ensemble des métiers du secteur des enseignements artistique : enseignants, responsables de structures, chargé de 
scolarité, responsables pédagogiques, régisseurs et techniciens, administratifs, formateurs, responsables de la communication, 
community managers… 
 

Cette démarche sera présentée en début de webinaire. Afin d’encourager la dynamique de réseau en région, ce premier rendez-
vous est ouvert aux personnels des écoles de musique associatives de la région Centre-Val de Loire. 
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L'APPROCHE DE LA VOIX DANS LE COURS DE FORMATION MUSICALE 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
 
 

La pratique du chant est, dans l'enseignement musical, un élément déterminant dans la progression de l'élève. 
Lorsqu'ils sont amenés à utiliser la voix au sein des cours de formations musicale ou lorsqu'ils intègrent une pratique 
vocale collective, les élèves rencontrent souvent plusieurs écueils : timidité, difficultés à poser et placer la voix, difficultés 
d’intonation, de justesse,  ou de tessiture, problématiques de la mue chez les adolescents...  

 
Ces différents points nécessitent de la part du professeur un accompagnement bien spécifique. La présente 

formation abordera d’une part le fonctionnement de la voix (bases de l’anatomie et exercices pratiques), et d’autre part 
les pistes pédagogiques qui permettraient aux professeurs de mieux accompagner leurs élèves.  
 
Objectifs de la formation (thèmes clés) : 
 

Disposer d'outils théoriques et pratiques pour mieux accompagner les élèves dans l'utilisation de leur voix, 
dans le cadre du cours de formation musicale ou d'une pratique vocale collective, en distinguant  enfants, adolescents 
et adultes.  
 
Compétences acquises à l'issue de la formation : 
 

A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de : 
- comprendre, adopter et transmettre le geste vocal, dans une pratique saine et naturelle 
- distinguer les spécificités entre la voix des enfants, des adolescents et des adultes 
- disposer d'outils pédagogiques pour développer l’aisance vocale des élèves  
- maitriser quelques techniques pour améliorer la justesse des intonations 
- savoir adapter au mieux le répertoire en fonction de la voix de chaque élève 
- savoir aborder les aspects psycho-émotionnels devant les difficultés rencontrées 
- disposer d'exemples d’activités permettant de relativiser ou contourner ces difficultés. 

 
Public 
 

Professeurs de l'enseignement musical en poste dans les sociétés d'harmonies et écoles de musique 
regroupées au sein de la Fédération. Professeurs de formation musicale, ou encadrant des pratiques vocales 
collectives. 
 
 
Déroulement  
 
- 09h15 : accueil 
- 09h30 : présentations et tour de table des participants 
- 10h-11h30 : bases de l’anatomie fonctionnelle de la voix : alternance d’éléments théoriques illustrés et d’exercices 
pratiques.   
- 11h30-12h15 : exercices, jeux vocaux et improvisations (thématiques : l’engagement, l’identité, et l’imaginaire). 
- 12h15-12h30 : partage de réflexions sur ce qu’implique l’acte vocal dans un cadre imposé. 
 
Pause déjeuner 
 
- 14h-14h45 : exercices, jeux vocaux et improvisations (thématiques : le corps, la tessiture et les mécanismes). 
-14h45-15h15 : partage de réflexions sur les différences entre enfants, ados et adultes (à différents niveaux). 
-15h15-16h15 : exercices, jeux vocaux et improvisation (thématiques : l’écoute, l’intonation et la justesse). 
-16h15-17h : partage de réflexions sur les difficultés rencontrées et sur les possibilités de les contourner. 
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Contenus 
 

Au cours de cette formation seront abordées les thématiques suivantes : 
- Anatomie de la voix et spécificités de la voix de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. 
- Compréhension et construction dynamique d’un geste vocal naturel et sain (chaîne musculaire, respiration, soutien, 
vibration, intonation, tessiture, mécanismes, placement, résonance, timbre, articulation…) 
- Explorations individuelles et collectives de la voix chantée sur la base de jeux, d’exercices et d’improvisations mises 
en rapport avec des thématiques précises. 
- Partage d’expériences et de réflexions sur les difficultés vécues ; recherche de solutions pratiques et concrètes pour y 
remédier. 
- Réflexions sur les possibilités d’adaptation du répertoire aux capacités des élèves : octaviation, transposition, 
arrangements… (pour ce dernier point, et afin de réfléchir sur des éléments concrets, les stagiaires sont invités à 
apporter les livres et les partitions qu’ils utilisent avec leurs élèves) 
 
 
Intervenant 
 

LE CEPRAVOI a décidé de confier la responsabilité pédagogique et l’animation de cette formation à Raphaël 
Terreau, chanteur, compositeur, chef de chœur et musicothérapeute.   
 
 
Méthodes 
 

Les contenus théoriques sont apportés sous la forme d'exposés, et mis en pratique dès qu’ils sont abordés.  
Bien que de courte durée, cette formation favorise des méthodes pédagogiques actives. 
 

 
Durée, date, horaires, lieu et encadrement : 
 

La durée de la formation est fixée à 1 journée, soit 6 heures de face à face pédagogique, le dimanche 2 février 2020.  
 
Les horaires sont : de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 (accueil des stagiaires dès 9h15) 
 
La formation se déroulera dans une salle mise à disposition par la FSMI, permettant de disposer les participants 

en cercle. La salle disposera d’un clavier et d’un tableau de musique effaçable (2 portées minimum). 
 
En l’absence de la coordinatrice de projets de territoire et de la formation au CEPRAVOI, la FSMI se chargera de 

l'ouverture du stage, et de l’émargement, et veillera à distribuer et récolter les questionnaires de bilan à chaud de fin de 
formation, qui seront à transmettre au CEPRAVOI. 

 
 
Documentation 
 

Des supports papier (planches anatomiques notamment) préparés par l'intervenant seront remis aux 
participants pendant la formation. 
 
 
Validation des acquis et évaluation 

 
La méthode pédagogique est centrée sur des allers et retours entre contenus théoriques, exercices pratiques 

et questionnements en rapport avec la situation professionnelle des stagiaires. En conséquence, la validation de par le 
formateur des acquis de la formation et de la compréhension des questions abordées se fait tout au long de l'action par 
un système de question/réponses et d'échanges entre les participants et lui-même. Une attestation de suivi de 
formation est remise à chaque participant à l'issue du module. Elle précise les dates de réalisation, le volume horaire et 
les compétences visées. 
 
 
Contacts 
 

Le suivi pédagogique et logistique de cette formation est assuré par Geneviève Herbreteau, 
genevieve.herbreteau@cepravoi.fr / 02 47 50 74 15. 

 
Son suivi administratif est assuré par Christiane Cahen : administration@cepravoi.fr - 02 47 50 70 02. 
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AIDE AUX PROJETS ARTISTIQUES DES CHŒURS AMATEURS 
PROJETS 2020 

 
Du fait de la crise sanitaire, les projets qui devaient être créés en 2020 sont reportés à 2021. Il s’agit de : 

 
Le Songe de Ligeria 

Chœur Honegger (Blois) / Quatuor Arabesques 
 
Répertoire composé par Arnaud Juliot (chef du chœur Honegger) Le Songe de Ligéria célèbre le fleuve royal au 
travers d'une fresque chorale en douze tableaux. Les solistes sont issus du chœur. 
 
Type d’action : action de formation en technique vocale (en tutti avec le chef, par pupitre pour l’homogénéité, et 
coaching des solistes) pour la préparation du chœur à cette création. 
 
Durée : 20 heures minimum 
 
Intervenant : Edouard Monjanel 
 
Calendrier : calendrier initial / action de mars à juin 2020, création en juin 2020 (4 représentations) 
Le report de la création en 2021 se télescope avec le programme prévu pour juin (un hommage à Saint-Saëns). Décision 
sera prise au sortir du 2è confinement de reporter l’action de la préparation du chœur sur le programme Saint-Saëns 
(remise à niveau vocale du chœur). 
 
Budget alloué : 1200 € 

///////////////////////// 
 

Chœurs du Loir-et-Cher + Beatus (titre du projet en attente) 
Ensemble Vocal Antoine Boesset (Blois), l’Escapade (Vineuil) et la Notina (Cheverny) / Ensemble BEATUS 

 
Les trois chœurs, dirigés par Georges Camil ABDALLAH, s’associent pour un concert partagé avec l’ensemble Beatus, 
spécialisé dans le répertoire médiéval dirigé par Jean-Paul Rigaud. Le répertoire choisi (A Ceremony of Carols et A 
Hymn to the Virgin de Benjamin Britten, des œuvres de musiques médiévales et des Alleluias Grégoriens) permettra à 
la fois au public de découvrir le chant grégorien et la musique médiévale, et leur héritage aux musiques du 20è siècle, 
et plus précisément dans les compositions de Benjamin Britten.  
 
Type d’action : interventions artistiques pour la découverte d’un nouveau répertoire (approche culturelle, musicale 
et interprétative du répertoire, liens entre les esthétiques musicales caractéristiques de siècles différents). 
 
Durée : 20 heures 
 
Intervenant : Jean-Paul Rigaud, chanteur lyrique (baryton), spécialisé dans le répertoire du Moyen-Âge et directeur 
de l'Ensemble Beatus. 
 
Ensemble professionnel : Beatus 
 
Calendrier : calendrier initial / action de septembre à décembre 2020, création en décembre 2020.  
Report de l’action en 2021 : action de septembre à décembre 2021, concert le dimanche 05.12.2021 à 16 h à la 
Cathédrale de Blois 
 
Budget alloué : 1200 € 
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DPT Nom du chœur 
Nombre de 
masques 

commandés

Nombre de 
masques 

commandés hors 
aide

MONTANT DE LA 
COMMANDE

 PARTICIPATION 
CHORALE 

 PARTICIPATION 
Cepravoi 

18 LA CANTILENE 49 9 259,70  €                 153,70  €                 106,00 €                  
18 CHORALE LA CHANTROLLE 18 0 102,60 €                  51,30  €                   51,30  €                   
18 AMARANTE ATELIER DE CHANT 11 0 62,70  €                   31,35  €                   31,35  €                   
28 CHORALE LA MI BEMOL 46 6 243,80  €                 137,80 €                  106,00 €                  
28 HARMONIQUES 25 0 132,50  €                 66,25 €                    66,25 €                    
28 CHORALE LES VOIX SOLEIL 24 0 136,80 €                  68,40  €                   68,40  €                   
36 ITINERAIRE BIS 28 0 148,40 €                  74,20 €                    74,20 €                    
36 ENSEMBLE VOCAL ADULTES - ECOLE ROSE FEART 40 0 212,00  €                 106,00  €                 106,00 €                  
37 AD LIBITUM 25 0 132,50  €                 66,25  €                   66,25  €                   
37 ENSEMBLE VOCAL DE LA PERRAUDIERE 36 0 190,80  €                 95,40  €                   95,40  €                   
37 ALLEGRETTO 40 0 212,00 €                  106,00  €                 106,00  €                 
37 SANS NOM CENTS NOTES 60 20 306,00 €                  204,00  €                 102,00  €                 
37 OPÉRA DE TOURS 30 0 159,00  €                 79,50 €                    79,50  €                   
37 A PIACERE 40 0 212,00 €                  106,00  €                 106,00  €                 
37 ELANAVEVA 35 0 185,50  €                 92,75 €                    92,75 €                    
37 LA CHAMBRIOLLE 40 0 212,00  €                 106,00 €                  106,00  €                 
37 MUNDOVOX - COMPAGNIE CLÉ DES CHANTS 25 0 132,50  €                 66,25 €                    66,25  €                   
37 CHORALE LA CHANTERELLE 50 10 255,00  €                 153,00  €                 102,00  €                 
37 PETIT CHŒUR DE L'EGLISE PROTESTANTE REFORMEE 35 0 185,50  €                 92,75  €                   92,75  €                   
37 ENSEMBLE VOCAL CHANTELOIRE 80 40 408,00  €                 306,00  €                 102,00 €                  
37 LES VOIX GENULPHIENNES 20 0 114,00 €                  57,00  €                   57,00  €                   
37 CHORALE JACQUES DE BEAUNE 40 0 212,00  €                 106,00  €                 106,00 €                  
41 L'ESCAPADE 40 0 212,00 €                  106,00  €                 106,00  €                 
41 CHORALE DE L'ECOLE de MUSIQUE SELLOISE 40 0 212,00  €                 106,00  €                 106,00  €                 
41 CHŒUR DE CISSE 35 0 185,50 €                  92,75 €                    92,75 €                    
41 CHANTELUNE 40 0 212,00  €                 106,00  €                 106,00 €                  
41 EUPHONIA 30 0 159,00  €                 79,50  €                   79,50 €                    
41 LA MUZ'ATTITUDE 40 0 212,00  €                 106,00  €                 106,00 €                  
41 ORANG BLUES / ETQU'ÇA SWINGUE 22 0 125,40  €                 62,70  €                   62,70 €                    
41 LA RONDE DES CHANTS 20 0 114,00  €                 57,00  €                   57,00 €                    
41 O LES CHŒURS 35 0 185,50  €                 92,75  €                   92,75 €                    
45 CANTATE 42 2 222,60  €                 116,60  €                 106,00  €                 
45 AURELIANUM 40 0 212,00  €                 106,00 €                  106,00 €                  
45 ENSEMBLE VOCAL CANTAMICI 20 0 114,00 €                  57,00 €                    57,00 €                    
45 CHANT'HERMOY 40 0 212,00  €                 106,00  €                 106,00  €                 
45 CHŒUR DU LUDION 32 0 169,60  €                 84,80  €                   84,80 €                    
45 ENSEMBLE VOCAL EPHÉMÈRES 40 0 212,00  €                 106,00  €                 106,00  €                 
45 LA SARABANDE 60 20 306,00 €                  204,00  €                 102,00  €                 

1373 107 3 365,90 €               
1480

BILAN OPERATION MASQUES  - 2020

TOTAUX 7 280,90 €               3 915,00 €               
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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 et de l’Association 
Française des Professeurs de Chant (AFPC).

Chant choral
& Covid 19

Le Cepravoi soutient les chœurs de la région Centre-Val de Loire 
qui souhaitent s’équiper de masques

Le Cepravoi, avec le soutien du Conseil régional, aide les 
chœurs à l’acquisition de masques pour choristes.
Il a choisi le modèle « Le Grand masque » à grand volume, 
très léger et « ultra doux », qui apporte un confort et une 
meilleure respirabilité.
Cette opération, réservée aux ensembles 
adhérents du Cepravoi résidant en région Centre-Val 
de Loire est proposée dans la limite de 1400 masques. 
L’aide est plafonnée à hauteur de 40 masques par 
ensemble.



Principe :
• Le Cepravoi, avec le soutien du Conseil régional,

prendra 50 % du coût à sa charge et refacturera
les 50 % restants au chœur. Pour rappel : l’aide est
plafonnée à hauteur de 40 masques par ensemble.

• Après réception de votre bon de commande, le
Cepravoi passera commande pour vous auprès de
l’entreprise « Le Grand Masque » 
(www.legrandmasque.fr).

• Le Cepravoi vous adressera une facture de votre
reste à charge à régler par chèque ou par virement.

• Les masques commandés seront livrés à
l’adresse que vous aurez indiquée sur votre bon de
commande.

Conditions pour passer commande :
• Ce dispositif est réservé aux ensembles vocaux

adhérents du Cepravoi pour la saison 2020-21
(adhésion 6 €) résidant en région Centre-Val de Loire
(cf. formulaire d’adhésion ci-joint).

• Chaque commande devra être de 11 masques au
minimum. L’aide portera sur 40 masques maximum
par ensemble. La commande pourra être supérieure,
mais le nombre excédent sera facturé à prix coutant.

• Les tarifs actuels* d’achat unitaire, dégressifs selon
les quantités commandées, sont les suivants :

- 11 à 24 pièces -> 5,70 €, soit 2,85 € 
restant à la charge de l’ensemble.

- 25 à 49 pièces -> 5,30 €, soit 2,65 €
restant à la charge de l’ensemble pour les
40 premières pièces et 5,30 € pour les suivantes

- 50 à 99 pièces -> 5,10 €, soit 2,55 € 
à la charge de l’ensemble pour les 40 premières
pièces et 5,10 € pour les suivantes

* Tarifs publics du grand masque au 19/10/20. 
Ces prix sont susceptibles d’être revus par la société sans
que le Cepravoi en soit tenu responsable.

• Trois couleurs sont possibles blanc, bleu marine,
noir (une seule couleur par commande).

• Les frais de port sont inclus. Livraison en colissimo
à l’adresse indiquée sans signature.

• Masques garantis 20 lavages. Testés et agréés.

• Les délais de livraison sont affichés sur le site
Le Grand masque : www.legrandmasque.fr.

Commander :
Complétez et signez le bon de commande en 
téléchargement sur www.cepravoi.fr et retournez-le 
au Cepravoi :

• Par courrier : 8 rue Jean-Jacques Rousseau
BP36 - 37270 Montlouis-sur-Loire

• Par email à : administration@cepravoi.fr

Renseignements :

Christiane Cahen
02 47 50 70 02
administration@cepravoi.fr

Chant choral
& Covid 19

Le Cepravoi soutient les chœurs de la région Centre-Val de Loire 
qui souhaitent s’équiper de masques



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.
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