
cepravoi.fr

Élancez-vous 
dans votre 

saison chorale 
2021-22

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. 

8 rue Jean-Jacques Rousseau BP 36 
37270 Montlouis-sur-Loire
Tél. 02 47 50 70 02 • administration@cepravoi.fr 
www.cepravoi.fr

Ateliers gratuits pour 
les chœurs du Centre-
Val de Loire adhérents 
du Cepravoi.
 
Opération réalisée avec 
le soutien de la région Centre-Val 
de Loire dans le cadre du fonds 
exceptionnel « Culture Covid-19 ».



Le Cepravoi présente les ateliers

À vos marques ! 
 

Durée de l’atelier 
3 heures (pauses incluses)

Public 
Chœurs du Centre-Val de Loire 
adhérents  du Cepravoi pour la 
saison 2021-2022.

Tarif : gratuit.

Inscriptions 
En ligne sur le site du Cepravoi à 
partir du 6 septembre, et jusqu’au 26 
septembre, dans la limite des places 
disponibles.

Adhérer
Adhérez directement en ligne sur le 
site du Cepravoi en cliquant ici.
Tarif : 6 €

Modalités d’accueil 
L’intervenant·e vient à la rencontre 
du chœur et de son·sa chef·fe.  
Le chœur doit disposer d’une salle 
suffisamment grande pour accueillir 
tous les choristes en respectant 
les règles sanitaires en vigueur au 
moment de l’atelier.
Les ateliers se dérouleront du 9 
octobre au 30 novembre 2021. 

Partenaire
Opération réalisée avec le soutien  
de la région Centre-Val de Loire 
dans le cadre du fonds exceptionnel 
« Culture Covid-19 ».

Pour retrouver les bons réflexes et 
renouer avec le plaisir de chanter 
ensemble, le Cepravoi propose à 

ses chœurs adhérents un atelier de 
« remise en forme » sur leur lieu de 

répétition, avec un programme composé 
d’exercices corporels et de technique 

vocale, de brise-glace et un travail sur le 
son du chœur.

Les ateliers « À vos marques ! » 
aident les chœurs à s’élancer dans leur 

saison 2021-22.

https://www.cepravoi.fr/
https://www.weezevent.com/adhesion-choeur-21-22

