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Promouvoir  
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les pratiques 
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STAGE DE DIRECTION DE CHŒUR 

 
     SIX ATELIERS PRÉPARATOIRES À BALLANCOURT ET CHILLY-MAZARIN (91)  

+ UN STAGE PRATIQUE DE DEUX JOURS (lieu à déterminer).  

  
Differentia propose un stage en deux étapes : six ateliers pour travailler la direction de 
choeur et un stage de deux jours de mise en pratique, en immersion avec une chorale. 
 
OBJECTIFS ET PROGRAMME 
- Développer et perfectionner une gestique en lien avec la vocalité et le texte musical. 
- Définir des objectifs artistiques et construire une cohérence dans le travail avec le choeur. 
- Mettre en oeuvre ses connaissances et ses savoir-faire sur un répertoire donné. 

 
1. Préparation physique et maîtrise du geste 
Lien geste-corps : le souffle, le son et la transmission au groupe. Dans son corps et sa propre 
vocalité, développer l’autonomie du geste musical (phrasé, expression) : souplesse et fermeté, 
départs et conduite d’une phrase mélodique. 

 
2. Invention 
Inventer des exercices simples à partir du répertoire étudié. Élaborer une stratégie d’apprentissage lors 
de la mise  en pratique. Développer son inventivité en abordant la polyphonie à partir d’une monodie. 

 
3. Mise en situation 
Travail pratique sur un répertoire monodique et polyphonique adapté. 
Mise en situation des stagiaires devant deux groupes d’enfants, l’un du CIMD du Val-d’Essonne, 
l’autre du CRC de Chilly-Mazarin, et un week-end de mise en pratique (stage de chant choral dans 
 un conservatoire de l’Essonne). 
 

INTERVENANT 
Chef de choeur, Roland-Bernard Thomas a créé la classe de direction d’ensembles vocaux 
du CRD d’Évry et a dirigé, pendant plusieurs années, des stages de chant choral et de direction 
de choeurs soutenus par l’ARIAM Île-de-France. Il est actuellement professeur certifié 
d’enseignement artistique au CRD du Val-Maubuée et formateur (CRDP, Ville de Paris, etc…). 
 Il collabore à la création d’un répertoire d’aujourd’hui et a signé plusieurs oeuvres pour ensembles vocaux. 

 
RENSEIGNEMENTS 

Roland-Bernard Thomas : 06 14 87 53 35 
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PUBLICS 
Chefs de chœur, professeurs (écoles, collèges), enseignants en conservatoire, etc… 

 

QUAND ET OÙ ? 
Les ateliers auront lieu : 
-  au Conservatoire Intercommunal de Musique et de Danse (CIMD) du Val d’Essonne, à Ballancourt :  
   samedi 17 octobre 2015 et samedi 6 février 2016, de 15h à 18h 30 

- au Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC) de Chilly-Mazarin : 
   dimanche 20 septembre 2015, dimanche 15 novembre, dimanche 13 décembre, de 10h à 16h, 
   et samedi 16 janvier 2016 de 14h à 17h. 

Un stage pratique avec un chœur mixte aura lieu dans un conservatoire de l’Essonne : 
 samedi 19 mars 2016 de 14h à 18h, et dimanche 20 mars de 10h à 18h. 

 
→  Adresses et plan d’accès fournis à l’inscription.  
 

TARIFS 
Inscription individuelle pour les adhérents de l’association : 130€ 
Inscription individuelle pour les non-adhérents : 150€ (dont 20€ d’adhésion à l’association) 
Inscription prise en charge par l’employeur : 320€ 

 
 

 

 

 

 C’est  aussi : 

  

 Pour Raison de Beauté, 

 un ensemble vocal    

 voix de femmes, qui mêle  

 répertoire contemporain  

et improvisation, 

 

 des stages centrés sur la pratique                                            

polyphonique tout  au long  

 de l’année, 

 

 un lieu de soutien et de diffusion 

     de la création musicale 

  

 

  
 

                Inscription individuelle 

□ Melle  □ Mme  □ M.             Nom : …………………………………….……………………………………………..…    Prénom : …………………………..………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………..…   Ville : …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………... 

souhaite participer au stage de direction de chœur :  

□ inscription individuelle pour les membres de l’association Differentia : 130€ 

□ inscription individuelle (   ) + adhésion à l’association Differentia (20€) : 150€ 

Merci de joindre à ce bulletin le chèque du montant correspondant et de le retourner à l’adresse ci-dessous.  

 
Inscription prise en charge par l’employeur : 
Structure : ……………………………………….…………………………………….  Collectivité : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Code postal : …………………………..…   Ville : …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

Tél. : ………………………………………………………..     Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

souhaite que M./Mme …………………………………………………………………………………………………………….participe au stage de direction de chœur. 

□ inscription prise en charge par l’employeur : 320€ 

            Règlement par mandat administratif ou virement sur présentation de facture.              Tampon : 

 

 

 

Merci de renvoyer ce bulletin tamponné par votre employeur à l’adresse ci-dessous.  


