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Édito
En 2019-2020, sans le savoir, le Cepravoi diffusait sa dernière brochure de saison. Deux ans et une pandémie 
plus tard, nous « osons » une nouvelle publication qui présente les actions de septembre à décembre 2022 
et celles programmées d’ici juin 2023. Cette brochure clôture également un projet quadriennal 2019-2022 
fortement impacté par la crise sanitaire. Les mutations successives du coronavirus incitent encore aujourd’hui 
à la prudence mais nous espérons vivement que les activités vocales pourront se poursuivre de façon 
responsable et respectueuse.
C’est dans ce contexte que le Conseil d’administration du Cepravoi imagine actuellement le prochain projet 
de l’association : enjeux, publics, champ d’actions... tout est mis à plat. Le résultat de ce travail sera dévoilé en 
2023, accompagné par la mise en ligne d’un nouveau site internet, remis au goût du jour et en phase avec les 
nouvelles perspectives qui auront été adoptées par la structure.
En attendant, notre équipe vous propose une saison 2022-2023 guidée, comme à son habitude, par une 
recherche de diversité, de curiosité, d’innovation, dans l’air du temps et avec la volonté de toujours mieux 
inspirer les acteurs des pratiques vocales. Belle saison à tous !

 Jean-Marie Pacqueteau Céline Morel
 Président Directrice
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Les partenaires de la saison 2022-23  

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 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 • contact@cepravoi.fr • www.cepravoi.fr
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À la rencontre des chants
des pygmées Aka
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 • TOURS (37)
avec Sorel Eta et le groupe Ndima

Les pygmées Aka vivent dans les forêts du Nord de la République du Congo 
et du Sud de la Centrafrique. La musique faisant partie de leur quotidien, 
les Aka pratiquent une polyphonie contrapuntique que le jodel, avec ses 
brusques changements de registre, rend particulièrement reconnaissable. 
Cette journée en compagnie des membres du groupe Ndima proposera 
une immersion dans leur culture et laissera une large part à la pratique 
durant laquelle l’écoute, l’observation et l’imitation, permettront aux 
participants, de comprendre et d’acquérir les notions de base sur la 
structure, l’organisation et le fonctionnement d’un chant polyphonique 
aka. Un concert de Ndima viendra clore cet événement. 

CONCERT DU GROUPE NDIMA 
 •  Le même jour à 19h • Ouvert à tous • Tarif plein : 10 € - Tarifs réduits : 7 € 

(adhérents Cepravoi) et 5 € (demandeurs d’emploi, RSA, étudiant PCE).
 • Inscription pour le stage et billetterie du concert sur le site du Cepravoi.

Retrouvez Ndima dans le projet « ÄKÄ – Free voices of forest » le 12 mai 2023 dans 
le cadre du Festival de la Voix de Châteauroux à la Maison de la Culture de Bourges.
Par ailleurs, Ndima interviendra auprès du département des étudiants de musicologie 
de l’Université de Tours le vendredi 14 octobre 2022.
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Saison du  • Sept-déc 2022 • Stages

Une plongée 
dans la culture 
des pygmées Aka, 
entre conférence, 
atelier de pratique 
et concert. 

Stages

Horaires 
10h00-12h00 / 14h00-16h00
Stage ouvert à tous, sans prérequis 
musical.

Tarifs du stage
60 € / 44 € pour toute inscription 
avant le dimanche 2 octobre minuit 
+ adhésion Cepravoi 2022 (6 €)

Tarif étudiants (PCE) 
30 € / 14 € pour toute inscription 
avant le dimanche 2 octobre minuit 
+ adhésion Cepravoi 2022 (6 €)

NB : L’inscription au stage comprend 
une entrée gratuite au concert.
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Vem cantar ! Le Cepravoi invite à nouveau Jonas Hammar 
pour un stage 100% Brésil. Du Nordeste à Rio, chaque région 
cultive ses rythmes et recèle des chants traditionnels ou 
populaires aux accents et aux timbres variés. 
Durant ce stage, le mouvement et la danse viendront 
nourrir la dimension rythmique qui sera un élément 
essentiel de l’apprentissage : à travers des exercices 
inspirés de la méthode O Passo, chacun aura tous les 
outils pour aborder samba, bossa-nova, coco, ciranda... 
et chanter avec tout le corps. Les percussions corporelles 
viendront aussi se mêler aux arrangements chaleureux à 
trois ou quatre voix. 

Rendez-vous autour 
du livre Les Brise-glace*

ATELIERS-DÉCOUVERTE
La philosophie des brise-glace et les exercices tirés 
de l’ouvrage édité en France par le Cepravoi seront 
présentés dans plusieurs congrès et rencontres 
pédagogiques nationales :

•  22-23 octobre à Châteauroux (36) 
 à l’assemblée générale de l’APEMU (Association des 
 professeurs d’éducation musicale) par Mathis Capiaux.

•  24 octobre à Tours (37) 
 aux Journées pédagogiques de l’APFM (Association des 

professeurs de formation musicale) par Mathis Capiaux.

•  25-26 octobre à Chalon-sur-Saône (71) 
 aux Journées pédagogiques de l’AFPC (Association française 

des professeurs de chant) par Delphine Collot.

* Le recueil d’exercices Les Brise-glace, créativité et dynamique de groupe 
dans les pratiques artistiques de Tine Fris-Ronsfeld et Kristoffer Fynbo 
Thorning est édité en France par le Cepravoi.

LE SAV DES BRISE-GLACE 
EN LIGNE
Le « service après-vente » des Brise-glace, 
c’est une heure d’échange avec Mathis 
Capiaux, en visio, pour permettre aux 
détenteurs et utilisateurs du livre de se 
rencontrer et d’échanger sur leur pratique.
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4

Chants, rythmes et 
mouvements du Brésil
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 
SAINT-AVERTIN (37) 
Avec Jonas Hammar

Horaires 
• Samedi 14h30-18h30 
• Dimanche 9h30-12h30 / 14h00-17h00

Tarif
110 € / 85 € pour toute inscription avant le 6 novembre 
minuit + adhésion Cepravoi 2022 (6 €)

Tarif étudiants (PCE) 
55 € + adhésion Cepravoi 2022 (6 €).

Inscription sur le site du Cepravoi.

Horaires 
• 27 septembre 2022 à 19h00
• 16 janvier 2023 à 11h00
• 20 mars 2023 à 19h00

Tarif
7 € • Gratuit pour les adhérents

Inscription sur le site du Cepravoi.

Samba, bossa-nova, 
coco, ciranda… 
voyage au cœur des 
rythmes du Brésil. 

Remerciements à l’École de musique de 
Saint-Avertin pour son accueil.
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À VENIR 
EN 2023

Les inscriptions pour les stages 2023 ouvriront sur le site du Cepravoi à partir du 17 octobre 2022.

Le son du chœur avec Fabien Aubé et Pierre-Louis Delaporte
Stage de pratique pour chefs de chœur

De l’importance de l’échauffement, à la perception des harmoniques, en passant par l’impact 
du placement des choristes, un stage sous forme de laboratoire avec chœur d’application.
Samedi 21 et dimanche 22 janvier à Saint-Jean de la Ruelle (45)

Aurores boréales avec Catherine Fender
Stage de pratique de répertoire

Une plongée dans l’univers des compositeurs du nord de l’Europe des 20e-21e siècles, 
entre traditions et musique savante, pour voix égales féminines.
Samedi 11 et dimanche 12 février à Blois (41)

Quand le jazz est là… avec Hervé Suhubiette 
Stage de pratique de répertoire

Nougaro et répertoire jazz pour chœur mixte SATB.
Samedi 11 et dimanche 12 mars à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)

Pop my choir avec Bassey Ebong
Stage de pratique de répertoire

Un chœur éphémère et inspirant pour appréhender le groove, le moove et interpréter 
des hymnes pop, en anglais et à trois voix.
Samedi 15 et dimanche 16 avril 2023 à Amboise (37)

51e Florilège Vocal de Tours, du 4 au 7 mai 2023
Surprise « Funky » en prévision !

Dimanche 7 mai 2023 à Tours (37)

Circlesongs + soirée « Chant pour tous » avec Gaël Aubrit
Stage de direction et de pratique des circlesongs et fin de saison du Cepravoi

Improvisation, créativité et sens du collectif, tels sont les ingrédients des circlesongs qui représentent 
un formidable terrain de jeu pour le chant choral. De quoi célébrer dignement la fin de la saison du Cepravoi.
Samedi 3 et dimanche 4 juin 2023 à Amboise (37)
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Formations
professionnelles
Le Cepravoi, organisme de formation professionnelle certifié Qualiopi, accompagne les professionnels de  
la musique dans l’évolution de leurs métiers. Les formations proposées sont éligibles aux financements de la 
formation professionnelle (hors CPF).

CATALOGUE DES FORMATIONS INDIVIDUELLES 

Tarifs
Prise en charge par l’employeur 
ou par un OPCO ou FAF : 330 € 
ou financement personnel : 220 €
Clôture des inscriptions 
le 7 septembre 2022.

Inscription sur le site du Cepravoi.

Horaires 
• Lundi 5 décembre 14h-18h  
• Mardi 6 et mercredi 7 9h30-17h30

Tarifs
Prise en charge par l’employeur 
ou par un OPCO ou FAF : 350 € 
ou financement personnel : 250 €
Clôture des inscriptions 
le 13 novembre 2022.

Inscription sur le site du Cepravoi.

Les outils numériques au service 
de l’enseignement musical
La formation en ligne pour obtenir rapidement les clés 
d’une pédagogie enrichie par le numérique.
22-23, 29-30 septembre et 6-7 octobre 2022 de 9h à 12h30
21 heures (en ligne) • Formatrice : Marie-Aline Bayon

Partie intégrante de notre quotidien, le numérique regorge d’applis et 
de logiciels dont peut désormais s’emparer l’enseignement musical. 
Cette formation propose aux professeurs de choisir et de maitriser 
les outils à intégrer dans une pédagogie ajustée à la progression et 
au mode d’apprentissage de chaque élève, et, par conséquent, de 
redéfinir la nature du travail dans le temps de cours et dans le temps 
personnel, en individuel comme en collectif. 

Brise-glace, jeux, rythme et 
mouvement dans les pratiques 
vocales en groupe
Immersion dans les fondamentaux d’une approche 
du chant par le jeu et la dynamique collective.
5-6-7 décembre 2022 - La Riche (37)
17 heures en présentiel • Formateur : Mathis Capiaux

Dans la continuité du recueil d’exercices Les Brise-Glace dont il est 
le coéditeur, le Cepravoi propose une nouvelle session de formation 
à destination de toute personne en situation de diriger un collectif 
vocal. Vous ferez l’expérience à travers la musique, le mouvement, 
le jeu et le chant, de ces exercices qui renforcent la concentration, 
la coopération, la synchronisation et la créativité. Vous découvrirez 
comment ils fonctionnent et comment renouveler votre pédagogie en 
intégrant leurs grands principes. Vous repartirez inspiré·e de nombreux 
exercices, à réaliser à deux, en petits groupes ou en grand ensemble.

copyright : Max of Pics© Max of Pics
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CATALOGUE DES FORMATIONS POUR LES STRUCTURES
Le Cepravoi répond aux demandes du CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) ainsi qu’aux 
fédérations d’écoles de musique pour le besoin en formation de leurs agents ou salariés, à travers un catalogue 
de formations spécifique et évolutif. Vous souhaitez organiser une formation dans votre conservatoire ou votre 
école de musique à destination de l’équipe pédagogique ? Contactez-nous.

Les outils d’une approche corporelle du rythme avec Fabien Aubé
Une plongée dans les approches, exercices et principes généraux de différentes méthodes 
inspirées des pédagogies actives de la musique.
Formation en présentiel • 18h sur 3 jours 

La gestion du trac (préparation de l’élève à la scène) avec Virginie Aster         
Maîtriser le trac par des exercices de préparation mentale, de visualisation ; 
renouer avec (et savoir transmettre) le plaisir de la scène.
Formation en présentiel • 12 heures sur 2 jours 

Diriger un chœur d’enfants avec Astryd Cottet 
Deux jours pour faire le tour des éléments clés de la direction de chœur d’enfants.         
Formation en présentiel • 12 heures sur 2 jours

L’animation et la gestion d’un groupe d’élèves 
dans l’enseignement artistique avec Ouassem Nkhili

Les outils pour une nouvelle approche du collectif, du jeu à la coopération, du « je » au « nous ».
Formation en présentiel • 12 heures sur 2 jours 

Éveil de l’enfant aux arts avec Hélène Moulinier
Savoir mettre en place une activité d’éveil aux arts du spectacle par le jeune enfant : 
par le corps, la voix ou l’instrument.
Formation en présentiel • 12 heures sur 2 jours 

Certaines de ces formations sont aussi accessibles en individuel pour les agents 
des établissements territoriaux via la plateforme d’inscription du CNFPT.
Retrouvez les dates des stages organisés par le Cepravoi dans notre agenda en page 11.
Inscription sur www.cnfpt.fr/rechercher-formation.
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À vos marques !

Rendez-vous en ligne

Élancez-vous 
dans votre 

saison chorale 
2022-23

LE COUP DE POUCE AUX CHŒURS 
POUR BIEN DÉMARRER L’ANNÉE.
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 » d’une durée de 3 heures. L’intervenant·e vient à 
la rencontre du chœur sur son 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. 

Infos pratiques
•  Les ateliers se dérouleront du 2 nov au 21 déc 2022.

 Inscription sur le site du Cepravoi du 5 sept au 2 oct 2022.

À VENIR
EN 2023
Le Cepravoi proposera aux 
dirigeants des associations 
chorales des rendez-vous 
thématiques d’information, 
en ligne, sur les aspects 
réglementaires et législatifs 
de la vie chorale, et notamment :
•  L’embauche d’un chef de chœur, 

technique (type de contrat, 
recrutement), la rémunération, 
cadre d’emploi (mission, fiche de 
poste), quelle relation de travail.

•  Prestation ou GUSO, comment 
rémunérer un artiste et/ou un 
technicien ?

LES CONDITIONS D’EXERCICE 
DES CHEF·FE·S DE CHŒURS 
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Samedi 1er octobre 2022 • 10h-12h • Gratuit
En partenariat avec Métiers Culture

Entre décembre 2021 et février 2022, les chœurs de la région Centre-Val 
de Loire ont été invités à répondre à l’enquête menée par le Cepravoi 
et Métiers Culture portant sur les questions d’emploi des chef·fe·s 
de chœur. Pour la première fois, le secteur dispose de données sur 
leurs conditions d’exercice : part de bénévolat, emploi, recrutement, 
formation... Ce rendez-vous en ligne vous propose de découvrir les 
résultats de cette enquête (qui sera étendue nationalement en 2023) et 
d’échanger sur ce sujet crucial pour le monde choral.

Avec Guillaume Lurton, sociologue maître de conférences en sociologie à l’IAE 
de Poitiers et Jean-Baptiste Réblé de Métiers Culture.

Tarif
Gratuit, ouvert à tous. 

Inscription sur le site du Cepravoi.
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CHÂTEAUROUX
12 > 14 Mai

2023

Festival
de laVoix

18e

Chaque année, au cœur du printemps, les voix se 
déploient à Châteauroux et enchantent le Berry. 
Ateliers, Concert’IN, Concert’OFF, et un Grand Choral 
rythment ce week-end fort en émotions. 

CONCERT’IN : 
The Ringmasters, ÄKÄ - free voices of forest, 
Chanson Plus bi-fluorée sont déjà annoncés !
Restez informé·e·s en vous abonnant à la lettre 
d’information du festival.

CONCERT’OFF : INSCRIVEZ-VOUS !
550 choristes en 2022, pourquoi pas vous ?
La période des inscriptions pour les chœurs amateurs 
et ensembles vocaux, de toutes esthétiques, désirant 
se produire aux concert’Off du festival débutera le 
1er septembre et se terminera le 15 novembre 2022. 
L’enregistrement se fait par ordre d’arrivée, dans la limite 
des places disponibles. La participation est gratuite.
Pour inscrire votre ensemble, envoyez un email 
à production@cepravoi.fr

www.festivaldelavoixchateauroux.fr

© Max of Pics

Le Festival de la Voix de Châteauroux 2023 est porté par 
l’association du festival, en partenariat avec le Cepravoi 
et le chœur de chambre Mikrokosmos et en coréalisation 
avec la Scène Nationale Équinoxe et la Maison de la 
Culture de Bourges.
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Ressources
LIVRES
Nouveauté : le volume 2 des Brise-glace de Tine Fris et Kristoffer Fynbo-Thorning sera en vente à partir de 
janvier 2023 et sera en pré-commande dès novembre 2022 sur le site du Cepravoi au tarif de 25 € au lieu de 
28 €. Le volume 1 et le manuel de direction de chœur La Dynamique du Chœur Malene Rigtrup et Morten Kjær 
sont toujours en vente sur le site du Cepravoi.

PARTITIONS
Plus de 50 œuvres sont à (re)découvrir dans la Collection Cepravoi éditée aux éditions La Sinfonie d’Orphée. 
Nouveautés : retrouvez les deux morceaux travaillés et chantés lors du Grand Choral du Festival de la Voix de 
Châteauroux 2022 :

• Miracle de Bassey Ebong
•  Né quelque part de Maxime Le Forestier. Arrangement de Mathis Capiaux
 Plus d’infos sur cepravoi.fr et lasinfoniedorphee.com

CEPRAVOI.FR : S’INFORMER ET INFORMER
Annuaire en ligne : 
 Vous recherchez une chorale, un·e chef·fe de chœur, un·e professeur·e de chant, ou vous souhaitez 

tout simplement vous faire connaître dans votre région ? Utilisez l’annuaire en ligne pour répondre à vos 
demandes ! 

Le Mag : 
 Tenez-vous informé·e de l’actualité du chant choral !

Agenda des concerts, stages et formations : 
 Vous organisez un stage ? Envie d’assister à un concert  ? Proposez vos événements dans l’agenda du 

site. Nous publions les concerts de la région Centre-Val de Loire et les stages de toute la France ! Les 
événements sont également relayés dans la lettre d’information et sur nos réseaux sociaux.

  Petites annonces : offres d’emploi, recherche de choristes ou de chefs... : 
 Publiez vos offres et demandes dans la rubrique « Petites annonces » du site.

Lettre d’information : 
 Soyez averti·e par mail de l’actualité du Cepravoi ! Un récapitulatif mensuel des offres de stages et de 

formations du Cepravoi vous sera envoyé, ainsi que des articles sur l’actualité du chant choral, et même 
des événements publiés dans l’agenda par les chorales.

ADHÉRER AU CEPRAVOI
En adhérant au Cepravoi, vous pourrez profiter des partenariats du Cepravoi tout au long de l’année, de 
réductions sur des partitions ou sur les concerts du Festival de la Voix de Châteauroux, ainsi que de la gratuité 
de certains rendez-vous en ligne comme le SAV des Brise-Glace. Il vous donne également une voix délibérative 
lors de l’assemblée générale.
Pour bénéficier des actions du Cepravoi, l’adhésion de 6 € pour les personnes physiques et 10 € pour les personnes morales et 
les chœurs est obligatoire. Rendez-vous sur le site cepravoi.fr pour prendre votre adhésion.
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Agenda

À VENIR EN 2023 
• Les SAV des brise-glace • RDV en ligne • 16 janvier et 20 mars 2023 • en ligne
• Le son du chœur • Stage • 21 et 22 janvier 2023 • Saint-Jean de la Ruelle (45)
• Aurores Boréales • Stage • 11 et 12 février 2023 • Blois (41)
• Quand le jazz est là… • Stage • 11 et 12 mars 2023 • Saint-Jean de la Ruelle (45)
•    Les outils d’une approche corporelle du rythme • Formation professionnelle UDEA37 

Du 16 au 18 mars 2023 • Tours (37)
• Pop my choir • Stage • 15 et 16 avril 2023 • Amboise (37)
• Florilège Vocal de Tours • Atelier • Du 4 au 7 mai 2023 • Tours (37)
• 18e Festival de la Voix de Châteauroux • Du 12 au 14 mai 2023 • Châteauroux (36) 
• Circlesongs + soirée « Chant pour tous » • Stage • 3 et 4 juin 2023 • Amboise (37)
• L’embauche des chef·fe·s de chœur, technique, rémunération, cadre d’emploi... • RDV en ligne
• Prestation ou GUSO, comment rémunérer un·e artiste ou un·e technicien·ne ? • RDV en ligne

SEPTEMBRE
22-23-29-30  Les outils numériques au service de l’enseignement musical 
 Formation professionnelle • En ligne
27 Le SAV des brise-glace • RDV en ligne

OCTOBRE
1er  Les conditions d’exercice des chef·fe·s de chœurs en région Centre • RDV en ligne
6-7   Les outils numériques au service de l’enseignement musical • Formation professionnelle
15 À la rencontre des chants des pygmées Aka • Stage • Tours (37) 
17 et 18 L’éveil de l’enfant aux arts • Formation professionnelle CNFPT • Bourges (18)
22 et 23 Découverte des Brise-glace • Atelier • Assemblée générale de l’APEMU à Châteauroux (36)
24 Découverte des Brise-glace • Atelier • Journées pédagogiques de l’APFM à Tours (37)
25 et 26 Découverte des Brise-glace • Atelier • Journées pédagogiques de l’AFPC à Chalon-sur-Saône (71)

NOVEMBRE
2 > 30 Inscriptions « À vos Marques ! » • Ateliers pour les chœurs • sur cepravoi.fr
24 et 25 La gestion du trac (préparation de l’élève à la scène) • Formation professionnelle UDEA 37
26 et 27 Chants, rythmes et mouvements du Brésil • Stage • Saint-Avertin (37) 

DÉCEMBRE
1 >21 À vos Marques ! • Ateliers pour les chœurs
5 et 6  L’animation et la gestion d’un groupe d’élèves dans l’enseignement artistique
 Formation professionnelle CNFPT • Bourges (18)
5 > 7  Brise-glace, jeux, rythme et mouvement dans les pratiques vocales en groupe 
 Formation professionnelle • La Riche (37)
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8 rue Jean-Jacques Rousseau 
BP 36 - 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE

+33 (0)2 47 50 70 02 
contact@cepravoi.fr

Le Cepravoi est porté par la région Centre-Val de 
Loire. Il bénéficie du concours du Ministère de la 

Culture (DRAC du Centre-Val de Loire),
du Conseil départemental d’Indre-et-Loire

et de la Ville de Montlouis-sur-Loire. 
Il est membre de Musique en Territoires, de 

l’Institut  Français d’Art Choral 
et de l’Association  Française 

des Professeurs de Chant.


