FORMATION PROFESSIONNELLE
Module de base individualisé

DIRECTION DE CHOEUR
Encadrer un groupe de pratiques vocales collectives /
Formation personnalisable selon le niveau et les objectifs de chacun

PROFIL DES STAGIAIRES
Chefs de choeur souhaitant se perfectionner.
Professeurs de chant souhaitant s'initier à la direction de choeur.
Musiciens intervenants.
Personnes souhaitant se professionnaliser dans la direction de choeur.

PRÉREQUIS
Avoir une pratique musicale régulière.

Intensif ou sur l'année :

Entre 10h et 20h de

Devis sur demande selon

durée ajustable sur

formation,

le nombre d'heures.

demande

selon les besoins.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Être capable de diriger un choeur.
Savoir transmettre par une communication corporelle.
Conduire une répétition et/ou un concert.
Préparer en amont une répétition/un concert à travers l'analyse d'oeuvre.

PROGRAMME / CONTENU DE LA FORMATION
TRAVAIL INDIVIDUALISÉ
Accompagnement individuel par un professeur qualifié.
Séances personnalisées en fonction de la progression du stagiaire.

Travail sur le geste :

apprentissage de la gestique de base, battue de la mesure

et indépendance des mains, acquisition d'un vocabulaire pour la main "expressive".
Travail sur la métrique, la précision du geste, l'équilibre du corps.

Travail sur la pédagogie

: acquisition d'outils permettant de développer une

pédagogie collective de la voix. Apprendre à gérer un groupe : écoute, dynamisme,
pédagogie, échange.

Technique de préparation :

travail à la table, analyse musicale et préparatoire,

stratégie de répétition...

Mise en application

:

répétition

avec

un

choeur

pour

une

mise

en

pratique

concrète.

MODALITÉ D'ÉVALUATION
Appréciation du niveau lors de l'entrée en formation.
Evaluations continue sur la base des exercices réalisés lors des séances.
Appréciation du niveau en sortie de formation.
Evaluation de la progression.
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DURÉE DE LA FORMATION
En intensif sur quelques semaines ou en plus long-terme sur plusieurs mois,
la durée est ajustable à la demande et s'adapte selon les disponibilités et
objectifs de chacun.
Format : séances individuelles d'1h ou plus.

MODALITÉS D'ACCÈS
Fiche d'inscription téléchargeable sur

www.centredelavoix.com

ou disponible sur demande.
Entretien préalable pour déterminer les objectifs.
Délai d'accès : 10 jours.
Prévoir 1 mois si demande de financement.

COÛT DE LA FORMATION
DEVIS SUR DEMANDE - SELON LE VOLUME HORAIRE SOUHAITÉ

10h : 800 € / 15h : 1 200 € / 20h : 1 600 €
(Tarifs nets, TVA non-applicable)

Prise en charge possible dans le cadre de formation professionnelle continue
(AFDAS, FIFPL, Pôle-Emploi …)
Prise en charge totale ou partielle selon les cas.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Nous nous attachons à faciliter l'accès pour tous à nos formations :
pour tout besoin particulier, merci de nous contacter afin d'évaluer ensemble les possibilités.
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