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AGENDA

OCTOBRE
2 au 10 : Festival Voix Croisées - Escalquens 31
3&4:

Rencontres vocales Aveyron - Monastère 12

16 au 18 : Singing Roadshow - Colomiers 31

OCTOBRE / JUIN
Direction de chœur - Montauban 82
NOVEMBRE
7&8:
Faire chanter en chœur en milieu scolaire - Burlats 81

21 & 22 : Shakespeare songs - Sorèze 81

DÉCEMBRE
12 & 13 : Corps – Voix – Espace - Improvisation - Tarbes 65
JANVIER
16 & 17 : Clés d’écriture et d’arrangements pour petites
		
et grandes oreilles - Toulouse 31

18 & 19 : Transmettre la pratique des Brise-Glace - Paris 75
FEVRIER
6&7:
Complete Vocal Technique - Toulouse 31
MARS
6&7:
Body Rythm - Toulouse 31
27 & 28 : Choireography - Toulouse 31
AVRIL
10 & 11 :

Rencontres vocales départementales en Ariège - Foix 09

MAI
8&9:
Au cœur de la pulsation - Toulouse 31
12 au 15 : Festival Voix Mêlées - Thuir 66
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FORMATION
PROFESSIONNELLE
CONTINUE

UNE POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT
L’ARPA étant un organisme de formation déclaré et certifié conforme
au décret qualité n° 2015-790 du 30 juin, vos formations sont éligibles
aux financements de la formation professionnelle continue. Selon
votre situation (employeur, salarié.e en CDI ou en CDD, intermittent.e
du spectacle, demandeur d’emploi, agent de la fonction publique ou
travailleur indépendant), nous vous proposons de vous accompagner
dans votre demande auprès de votre employeur ou votre Opérateur
de Compétences. Nous établirons un devis et un descriptif détaillé de
la formation. Il est important de s’y prendre à l’avance pour avoir une
confirmation de prise en charge avant d’entrer en formation.
Les formations éligibles seront marquées du logo.
Pour bénéficier des financements au titre du CPF (Compte Personnel de
Formation), les stages choisis doivent impérativement être associés à
la certification : « Encadrer un groupe de pratiques vocales collectives
en musiques actuelles » (inventaire CNCP N° 2827 du 19/05/2017).
Ces stages portent la mention « Éligible au CPF ».
Contactez-nous pour toute question concernant la prise en
charge de votre formation.
LES PARTENAIRES OPÉRATIONNELS
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DIRECTION D’ENSEMBLES VOCAUX
Formation qualifiante

Avec le CRD de Montauban et Tarn-et-Garonne Arts et Culture
OCTOBRE 2020 – MAI 2021 (8 SAMEDIS APRÈS-MIDI)
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
IMPASSE DES CARMES - 82000 MONTAUBAN
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4es RENCONTRES VOCALES
DÉPARTEMENTALES EN AVEYRON
Un partenariat Mission Départementale Aveyron Culture

PUBLIC : Cette formation s’adresse à toute personne susceptible de diriger

un ensemble vocal, qu’il soit d’adultes ou d’enfants, toutes esthétiques,
toutes formations.
FRAIS D’INSCRIPTION : 62 € (Tarn-et-Garonnais) 82 € (hors département)
pour l’année auprès du Conservatoire de Montauban + adhésions annuelles
à l’ARPA : 15 € et à Tarn-et-Garonne Arts et Culture : 10 €
L’inscription à cette formation implique un engagement sur l’année.

Acquérir ou consolider des compétences pour diriger
un ensemble vocal dans une optique qualifiante : validation des
compétences au long du parcours avec mise en œuvre d’un projet
artistique personnel.
OBJECTIF :

DISCIPLINES ABORDÉES : Direction de chœur, technique vocale et
pédagogie de la voix, techniques corporelles, répertoires.

Séances de travail collectif et individuel.
Participation régulière à une pratique vocale collective.
Selon le niveau de départ, d’un à trois ans de formation pour la
validation des compétences (brevet de direction d’ensembles vocaux).

DÉROULÉ DE LA FORMATION :

FORMATEURS : Christopher Gibert, Nicole Fournié, Nathalie Sanz,
Jean-Pierre Berrié, Jean-Marc Andrieu, Perrine Malgouyres.

Pour tout nouveau candidat, entretien
portant sur les motivations, l’expérience et le parcours de la personne.

CONDITIONS D’ADMISSION :

POUR LES STAGIAIRES 2019-2020 : Réinscription sur simple demande
selon les conditions pédagogiques énoncées ci-dessus.
De 15 à 20 participants. Priorité sera donnée aux personnes résidant
en Tarn-et-Garonne
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE TARN-ET-GARONNE ARTS ET CULTURE

Hôtel du département - BP 783 82013 - MONTAUBAN CEDEX
Sonia Ducasse : sonia.ducasse@tgac.fr - 05 63 91 83 96
www.tgac.fr

Avec Jeanne DAMBREVILLE et Françoise ROUDIER

3 & 4 OCTOBRE 2020

CENTRE SOCIAL - MONASTÈRE (12)
PUBLIC : chefs de chœur, choristes, chanteurs
TARIF : 10 €

Jeanne Dambreville vous emmènera sur un terrain d’exploration qui
lui est cher, celui du choeur en mouvement. Cette démarche donne
des outils spécifiques pour approfondir la technique vocale, l’ancrage
rythmique, homogénéiser le phrasé et l’interprétation, et favoriser
l’écoute entre les choristes.
Elle proposera un répertoire éclectique et accessible à tous, naviguant
entre la pop, les musiques « du monde » et la musique contemporaine !
Elle « zoomera » sur les musiques actuelles a cappella, donnant une
place importante au travail du rythme et des onomatopées.
Elle vous fera ainsi découvrir des extraits de ses propres arrangements,
pour une ouverture sur une esthétique encore peu pratiquée par les
ensembles vocaux a cappella.
Françoise Roudier, professeur de chant et de technique vocale
certifiée (titre RNCP niveau II ), viendra enrichir tout ce travail de ses
compétences multiples dans le domaine de la technique vocale pure,
naviguant et jonglant aisément de la technique la plus classique aux
techniques spécifiques aux musiques actuelles comme le belting par
exemple
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CONFÉRENCE-DÉBAT
CINQUANTE ANS DE PRATIQUES
CULTURELLES EN FRANCE

Un partenariat festival Voix Croisées – Les Éléments - Centre d’Art Vocal

Loup Wolff

(Chef du Département des Études, de la Prospective et des Statistiques Direction Générale de la Création Artistique - Ministère de la Culture)

Juliette Rouillon-Durup

(Conseillère Musique et Danse - Ministère de la Culture - DRAC Occitanie)

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 À 16H
MÉDIATHÈQUE D’ESCALQUENS - 31

ENTRÉE LIBRE

La pandémie a plongé le monde dans une crise sanitaire inédite. Tous
les secteurs sont touchés et certains très durement au rang desquels
celui de la culture. Il nous a semblé important, durant cette période
où tout le monde se demande de quoi sera fait l’avenir, de faire un
point sur l’évolution des pratiques culturelles des français. Nous vous
invitons à partager ce moment avec nous.
En cinquante ans, la culture a pris une place croissante dans le
quotidien des Français, en particulier l’écoute de musique et les
pratiques audiovisuelles, et en une décennie, les pratiques culturelles
numériques se sont considérablement développées.
Si les français montrent un appétit accru pour la culture, les centres
d’intérêt sont différents en fonction des générations. L’analyse montre
tout à la fois la singularité des jeunes générations au sein desquelles
les pratiques numériques sont devenues majoritaires au détriment
des médias historiques, mais aussi celle de la génération des babyboomers, qui, à tous les âges, ont toujours déclaré un engagement
fort dans les activités culturelles. Leur avancée en âge pose toutefois
la question du renouvellement des publics pour certaines de ces
activités. Le ministère de la Culture réalise ce type d’étude tous les
dix ans. Cette dernière, réalisée auprès de 9200 français de plus de 15
ans pendant un an, pose bien des questions notamment sur la culture
au travers des âges et du temps. En creux, elle interroge également
nous semble-t-il sur les questions d’apprentissage, de transmission et
d’éducation indissociables de la fréquentation des œuvres
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SINGING ROADSHOW

ÉLIGIBLE
AU CPF

Un partenariat PFI - Cadence (Alsace) - Les Éléments - Centre d’Art Vocal

LA VOIX DANS LES
MUSIQUES ACTUELLES

#4
Avec Sabrina NETHERCLIFF, Osnat SCHMOOL, Pascal CAUMONT,
Hervé SUHUBIETTE, Jeanne BARBIERI, SVENT, Manu le DUIGOU,
Gaêtan GROMER, Kristofer FYNBO THORNING & Emmanuelle
TRINQUESSE - coordination artistique Marie SCHOENBOCK

16 AU 18 OCTOBRE 2020

AUDITORIUM DE COLOMIERS - 31
PUBLIC : musiciens, artistes, enseignants, encadrants, formateurs, coach
vocaux… professionnels ou amateurs confirmés, intéressés par la voix dans
les musiques actuelles.
TARIF :

Pour une prise en charge en formation professionnelle continue :
300€ / inscription PFI : contact@pfi-culture.org
Pour une inscription à titre personnel :
150 € + 15 € d’adhésion / inscription ARPA : contact@arpamip.org

Singing Roadshow est une expérimentation créative et collective de
trois jours où formateurs et stagiaires sont invités à participer à un
processus d’exploration de répertoires, d’esthétiques et de méthodes
autour des pratiques vocales collectives en musiques actuelles.
L’objectif final de ce parcours d’apprentissage est la réalisation d’une
création collective.

OBJECTIF :

• Placer les chanteurs au cœur du processus de création
et d’interprétation
• Développer de nouvelles compétences dans l’encadrement
d’ensembles vocaux en musiques actuelles
• Découvrir de nouvelles approches vocales collectives et s’ouvrir
à de nouveaux styles musicaux
• Rencontrer d’autres professionnels
DEUX JOURNÉES DE 4 ATELIERS DE PRATIQUE ANIMÉS
CHACUN PAR UN BINÔME DE FORMATEURS …

• Atelier 1 : Corps et Voix en mouvement avec Sabrina Nethecliff
et Osnat Schmool
• Atelier 2 : Tradition orale et modernité avec Pascal Caumont
et Hervé Suhubiette
• Atelier 3 : Polyphonies sauvages avec Jeanne Barbieri et SVENT
• Atelier 4 : Amplification avec Manu le Duigou et Gaëtan Gromer
• Warm up & cool down avec Emmanuelle Trinquesse
et Kristofer Fynbo Thorning
… SUIVIES D’UNE JOURNÉE DE CRÉATION COLLECTIVE ET ILLUSTRANT
LES DIFFÉRENTES PRATIQUES TRAVERSÉES ET D’ANALYSE DU PROCESSUS
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FAIRE CHANTER EN CHŒUR
EN MILIEU SCOLAIRE
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SHAKESPEARE SONGS

Un partenariat Les Éléments - Centre d’Art Vocal

Avec Perrine MALGOUYRES

7 & 8 NOVEMBRE 2020
MOULIN DES SITTELLES - BURLATS (81)
PUBLIC : Musiciens intervenants, Enseignants 1er et 2nd degré,

Conseillers pédagogiques en éducation musicale, Chefs de chœur,
professeurs de FM, animateurs de CLAE
TARIF : 70 € + 15 € d’adhésion
TARIF FORMATION PROFESSIONNELLE : nous consulter

Cheffe de chœur, titulaire du DE de direction d’ensembles vocaux
et certifiée en méthodologie VOCAL LEADERSHIP IN SCHOOL
du conservatoire de Codarts-Rotterdam aux Pays-Bas, Perrine
Malgouyres enseigne la direction de chœur à l’IFMI de Toulouse et
coordonne les projets de territoires et de formation à l’ARPA.
Ce stage vous permettra d’aborder des jeux, des outils et des
méthodes concrètes axés sur le travail didactique et pédagogique.
Nous définirons les contours d’un cadre qui favorise l’estime de soi et
la créativité des enfants en classe, notamment en abordant les jeux
de brise- glace « icebreakers » pour créer un climat de confiance et
explorer sa voix dans ses multiples possibles.
3 AXES :

1 Le rythme abordé par l’expression corporelle. Jeux rythmiques
inspirés, entre autres, de la méthode Dalrcoze pour accompagner
l’enfant dans son ancrage corporel pour bâtir un socle solide qui lui
permettra de libérer son oreille et sa voix.
2 Le travail de l’oreille sera abordé par le développement de l’écoute
intérieure qui favorise l’ancrage d’un bon geste vocal pour s’inventer
ensuite un imaginaire sonore et explorer sa voix dans ses multiples
possibles.
3 L’apprentissage de la polyphonie sera abordé par le VOcal
PAinting (méthode développée par Jim Daus Hjernøe) sous forme
d’improvisation guidée, en glissant un bourdon sous une mélodie
de comptine bien connue, en murmurant des intervalles colorés,
nous viendrons enrichir le tableau sonore des plus petites oreilles

Avec JOËL SUHUBIETTE

21 & 22 NOVEMBRE 2020
ABBAYE-ÉCOLE DE SORÈZE (81)
TARIF : 70 € + 15 € d’adhésion
TARIF FORMATION PROFESSIONNELLE : nous consulter

William Shakespeare fait partie des écrivains qui ont été le plus mis
en musique. De ses contemporains à aujourd’hui, un grand nombre
de compositeurs du monde entier ont puisé leur inspiration dans ses
tragédies, ses comédies, ses sonnets et ses poésies. Opéras, musiques
de scènes, symphonies, songs, lieder, mélodies s’immergent dans le
monde poétique et fantastique du grand écrivain élisabéthain.
La musique chorale est tout particulièrement riche d’œuvres
shakespeariennes et Joël Suhubiette nous invite à partager une
« dégustation de répertoire » en chœur de chambre pendant tout
un week-end. Morley, Purcell, MacFarren et Matthias seront au
programme
STAGE OUVERT À UN NOMBRE DE 20 À 30 PARTICIPANTS.

Les partitions doivent être préparées pour l’arrivée au stage
(envoi de fichiers mp3 de travail, si nécessaire)
ÉQUIPE D’ENCADREMENT DU STAGE :

Joël Suhubiette, chef de chœur
Virginie Bos, pianiste accompagnatrice
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CORPS – VOIX – ESPACE IMPROVISATION

En partenariat avec l’IFMI - Les Éléments - Centre d’Art Vocal

Avec Manuel COLEY

12 & 13 DÉCEMBRE 2020
FABRIQUE - SCÈNE NATIONALE « LE PARVIS » TARBES (65)
PUBLIC : Musiciens intervenants, Enseignants 1er et 2nd degré, Conseillers

pédagogiques en éducation musicale, Chefs de chœur, professeurs de FM,
animateurs de CLAE
TARIF : 70 € + 15 € d’adhésion
TARIF FORMATION PROFESSIONNELLE : nous consulter

Manuel COLEY est musicien, pédagogue, chef de chœur et compositeur.
Il a été tour à tour, chargé de cours de direction de chœur à la faculté
de musicologie, au CESMD et au CFMI, il a initié et été le directeur
artistique et pédagogique du projet « Voie d’Enfance » de l’Abbaye
aux Dames, projet dédié au développement des pratiques vocales
collectives des enfants et des adolescents, au développement du
répertoire choral, et à la recherche expérimentale sur l’enseignement
de la formation musicale initiale. Depuis 2016, il se consacre à la
réflexion et l’expérimentation de l’enseignement musical initial au plus
grand nombre et à la composition pour chœur avec une production
spécialisée pour les chœurs d’enfants et d’adolescents (éditions A
Cœur Joie, Da Camera, L’écritoire des sons) .
Corps, voix, espace dans la pratique vocale collective. Le musicien
chanteur est à la fois instrument et instrumentiste. On abordera la
question des expressions vocales et corporelles du point de vue de
la personne globale, sa capacité à s’affirmer dans un groupe et dans
un espace. Vocalité, écoute, solfège corporel, improvisation, danse,
technique de direction et conduite de projets vocaux constitueront le
menu de votre stage.
L’objectif sera d’apporter aux enseignants musiciens des outils
pédagogiques susceptibles de développer leur créativité pédagogique
propre dans les principaux domaines liés aux pratiques vocales
collectives : travail corporel global, technique vocale, écoute, solfège
corporel, improvisation, expression dansée et direction de chœur
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CLÉS D’ÉCRITURE ET
D’ARRANGEMENTS POUR
PETITES ET GRANDES OREILLES
Avec Hervé SUHUBIETTE

16 & 17 JANVIER 2021

ÉLIGIBLE
AU CPF

CENTRE CULTUREL FONTAINE LESTANG - TOULOUSE (31)
PUBLIC : Musiciens intervenants, Enseignants 1er et 2nd degré, Conseillers

pédagogiques en éducation musicale, Chefs de chœur, professeurs de FM,
animateurs de CLAE
TARIF : 70 € + 15 € d’adhésion
TARIF FORMATION PROFESSIONNELLE : nous consulter

Quand on lui demande s’il y a des recettes pour écrire pour les
enfants, Hervé Suhubiette répond que pour lui, le plus important est
de convoquer avant tout sa propre part d’enfance, le plaisir du jeu,
l’envie de transmettre et de partager. Il se dit aussi toujours étonné par
la capacité des enfants et des jeunes à s’étonner, s’intéresser à des
textes, des musiques et des univers auxquels ils ne sont pas habitués.
Ce sont juste en fait des publics qui nécessitent la même exigence
que le public adulte. Alors, qu’on écrive en polyphonie pour un chœur
d’enfant ou qu’on invente une simple chanson pour accompagner le
quotidien, qu’on ait des compétences de musiciens ou pas, comment
sortir des sentiers battus, comment créer des accroches, faire
émerger des univers de mots et de musiques où l’originalité, le plaisir
et les émotions trouvent leur place ?
Avec son expérience de compositeur pour le jeune public mais aussi
celle d’animateur musical, Hervé Suhubiette propose d’aborder
l’écriture pour les enfants mais également l’écriture avec les enfants :
écoute, recherche, invention, réflexion, jeu, improvisation se mêleront
pour un moment de pratique bien vivante
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TRANSMETTRE LA PRATIQUE
DES BRISE-GLACE

COMPLETE VOCAL
TECHNIQUE

Avec Tine FRIS-RONSFELD

Avec Mathis CAPIAUX

ESPACE JEMMAPES - PARIS (75)

CENTRE CULTUREL FONTAINE LESTANG - TOULOUSE (31)

(formation de formateur)

18 & 19 JANVIER 2021

PUBLIC : Formateurs, artistes, professionnels de l’enseignement de la

musique ayant déjà une expérience dans l’encadrement d’un ensemble
vocal/instrumental et se destinant à la formation de formateurs.
PRÉ-REQUIS : être en situation de diriger un collectif à dominante vocale :
chœur ou un ensemble vocal, classe de formation musicale (public
d’adultes ou d’enfants) ou instrumentale.
TARIF ET INSCRIPTIONS : contact@pfi-culture.org

Les “brise-glace” (Icebreakers) sont des jeux et des exercices qui
permettent de « briser la glace » au sein d’un groupe, d’améliorer sa
cohésion, sa dynamique et son écoute.
Cette formation vous permettra d’approfondir l’utilisation des
brise-glace dans la pédagogie musicale et de vous approprier les
outils nécessaires à la transmission de ces exercices à un public
d’enseignants, de formateurs, ou d’intervenants musicaux.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• Approfondir l’utilisation des exercices brise-glace dans la
pédagogie musicale ;
• Identifier quel exercice peut répondre à quel besoin (briser la glace,
construire la confiance, développer la créativité, travailler le rythme…) ;

• Transmettre la pratique des brise-glace à un public d’artistes et
d’encadrants : enseignants de la musique, musiciens intervenants,
professeur des écoles ou professeurs d’enseignement musical, ...
Le stage repose sur l’utilisation du manuel Les Brise-glace(1).
Un exemplaire est inclus dans le coût pédagogique
(1)Les Brise-glace, créativité et dynamiques de groupe dans les pratiques artistiques Titre
original : Icebreakers, a practical approach to group dynamics Auteurs : Tine Fris-Ronsfeld
et Kristoffer Fynbo Thorning Editeur : Postyr Experience, ouvrage sous-édité en France par
le CEPRAVOI. Copyright : Tine Fris-Ronsfeld, Kristoffer Fynbo Thorning et Postyr Experience

(MÉTHODE CVT)

6 & 7 FÉVRIER 2021

ÉLIGIBLE
AU CPF

PUBLIC : tout vocaliste amateur ou professionnel, enseignant, chef de chœur.
TARIF : 70 € + 15 € d’adhésion
TARIF FORMATION PROFESSIONNELLE : nous consulter

Chanteur et chef de chœur depuis plus de dix ans, Mathis se spécialise
d’abord en jazz puis en musiques actuelles.
Il est membre du groupe vocal Ommm avec lequel il sillonne les
routes du monde depuis de nombreuses années. Ommm est lauréat
de nombreux prix internationaux - Leipzig (Allemagne, 2009), Graz
(Autriche, 2011), Tampere (Finlande, 2013).
En 2019, Mathis Capiaux devient coach vocal certifié de la Complete
Vocal Technique de Cathrine Sadolin.
«Chanter n’est pas si difficile que ça et tout le monde peut
chanter». Telle est la devise de Cathrine Sadolin, fondatrice de la
Complete Vocal Technique (CVT).
Le paysage vocal français se tourne chaque jour un peu plus vers les
musiques actuelles, poussant parfois l’instrument du chanteur dans
ses extrêmes. Quel sentiment grisant que de pouvoir jouer avec sa voix
dans toute sa puissance, tout son ambitus et sa variété de sonorités
qui paraît infinie ! La CVT offre une porte d’accès facile, intuitive et
sécurisée pour pouvoir modeler votre son à votre guise. C’est une
technique universelle qui s’adresse également aux chanteurs lyriques
en recherche de sécurité et de puissance vocale.
Venez découvrir les différents modes de production du son de votre
voix, venez jouer avec les couleurs que vous pouvez lui donner et
ajouter vos propres effets dessus (distorsion, creaking, growling,
yodel, etc.). Devenez l’alchimiste du son de votre propre voix !
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BODY RYTHM

Avec Santi SERRATOSA

6 & 7 MARS 2021

CHOIREOGRAPHY

LE CORPS, LA VOIX ET L’ESPACE
AU SERVICE DE L’INTERPRÉTATION

ÉLIGIBLE
AU CPF

CENTRE CULTUREL FONTAINE LESTANG - TOULOUSE (31)
TARIF : 70 € + 15 € d’adhésion
TARIF FORMATION PROFESSIONNELLE : nous consulter

Annulé pour cause de Covid19 en mars 2020, nous tenions à vous proposer
à nouveau ce stage. Les inscrits à la session reportée seront prioritaires.

Diplômé en musique moderne (Barcelone), en percussions au
Drummers Collective (New York) et Master of Music Therapy, Santi a
suivi une formation en percussions corporelles avec Anna Llombart
et Stéphane Grosjean et a participé aux ateliers et aux cours de tous
les grands maîtres de la spécialité. Il a développé ensuite sa propre
méthodologie (méthode SSM) et exerce en tant que professeur de
percussions corporelles et musicothérapeute dans de nombreuses
écoles et instituts de musique à travers l’Espagne. Santi a créé un
groupe professionnel de percussions corporelles, le SSM BigHand
La méthode SSM (Signalisation, Séquençage, Musique) créée par Santi
Serratosa que nous vous proposons de découvrir lors de ce stage va
vous permettre de reconnaître votre corps en tant qu’instrument
afin de développer la coordination, la capacité de concentration et la
créativité grâce aux percussions corporelles.
Sans oublier bien sur l’aspect esthétique de la musique qui sera
travaillé à partir de séquences, de jeux et de création de chorégraphies
rythmiques

Avec Panda VAN PROOSDIJ

27 & 28 MARS 2021

ÉLIGIBLE
AU CPF

CENTRE CULTUREL FONTAINE LESTANG - TOULOUSE (31)
PUBLIC : toute personne souhaitant développer sa pratique artistique,

chanteurs, instrumentistes, comédiens, danseurs, chefs de chœur,
enseignants, ….
TARIF : 70 € + 15 € d’adhésion
TARIF FORMATION PROFESSIONNELLE : nous consulter

Cet atelier fournira des outils concrets pour que les chanteurs utilisent
leur corps afin de soutenir et de magnifier l’interprétation musicale
d’une œuvre. Cette méthode « Voix et physique » créée par Panda
Van Proosdij se situe entre le théâtre et la chorégraphie pour une prise
de conscience globale de ce qu’il se passe dans le corps lorsque l’on
chante : la posture, le bon équilibre entre tension et détente pour avoir
un instrument corporel disponible pour chanter.
Lorsque les chanteurs utilisent leur corps en mouvement, il leur
est plus facile de se connecter entre eux, de trouver le vrai sens du
mouvement et de pouvoir travailler ensemble en groupe. Cela favorise
l’apprentissage par cœur non négligeable pour rendre le choriste
disponible à la recherche de l’homogénéité vocale du chœur
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LES RENCONTRES VOCALES
DÉPARTEMENTALES EN ARIÈGE
En partenariat avec le Conseil Départemental de l’Ariège
et la Fédération des Sociétés Musicales.

Avec Pascal CAUMONT, Jean-Luc PACAUD, Cathy TARDIEU,
Frédéric TERRIEN.

10 & 11 AVRIL 2021

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
FOIX-VARILHES (09)
PUBLIC : tout vocaliste, chanteur amateur, enseignant, chef de chœur,

de l’Ariège ou d’autres départements, désirant pratiquer et découvrir de
nouveaux répertoires.
Ce stage fait l’objet d’un report. Il était prévu à l’origine en avril 2020. Les
personnes qui étaient inscrites sont prioritaires.

Les pratiques vocales, quels que soient les cadres d’exercice (école
de musique, éducation nationale, associatif) souhaitent prendre
toute leur place dans le Schéma Départemental des Enseignements
Artistiques. Échanger, partager et construire des moments artistiques
ludiques tout en étant exigeants, telle est la proposition de ce WE.
Dans un contexte choral en pleine évolution, notre souhait est de
découvrir de nouveaux outils pédagogiques entre rythme et belles
harmonies qui enchantent les oreilles et donnent une furieuse envie
de partager la musique vocale collective.
Nous vous proposons des ateliers de découverte enrichissants,
ludiques, créatifs et collectifs pour accroître les compétences des
participants, mettre chacun au cœur du processus de création dans
un espace de coopération : du répertoire traditionnel aux percussions
corporelles, des « Circle Songs » à l’improvisation collective. Le fil
rouge de ces journées concernera l’échauffement du choriste et
du chœur et la technique vocale. Une restitution des ateliers sera
proposée le dimanche en fin d’après-midi.
Vous trouverez sur le site de l’ARPA le déroulé global de ces journées.
RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION AUPRÈS DE L’ARPA

contact@arpamip.org ou 05 61 55 44 60
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AU CŒUR DE LA PULSATION
Avec Fabien AUBÉ

8 & 9 MAI 2021

ÉLIGIBLE
AU CPF

CENTRE CULTUREL FONTAINE LESTANG - TOULOUSE (31)
PUBLIC : tout vocaliste amateur ou professionnel, enseignant,
chef de chœur.
TARIF : 70 € + 15 € d’adhésion
TARIF FORMATION PROFESSIONNELLE : nous consulter

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.
En utilisant l’approche des pédagogies actives et ouvertes sur la
pleine conscience telles que les méthodes Taketina, Dalcroze, O
Passo ou Kodaly, ce stage propose des outils pour se reconnecter à
la pulsation et à son rythme intérieur. Venez explorer la pulsation et
ses subdivisions, le binaire/ternaire, les mesures paires, impaires et
complexes, le groove, avec des exercices de marche, de la polyrythmie
et des percussions corporelles.
L’occasion de réaliser ô combien la pratique du rythme depuis le
corps et le mouvement développent, entre autres qualités, précision,
confiance et aisance, au service de toute pratique artistique,
individuelle ou collective.
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FESTIVAL JEUNES VOIX MÊLÉES
PARCOURS AUDITEUR LIBRE
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FORMATION
POUR LES CHŒURS

COACHING VOCAL DE GROUPE
ET INTERPRÉTATION
Avec Françoise ROUDIER
PUBLIC : ce stage s’adresse à des ensembles vocaux déjà constitués qui

souhaitent se perfectionner dans l’exercice de leur pratique.

TARIF : nous consulter contact@arpamip.org

DU 12 AU 15 MAI 2021
VILLE DE THUIR (66)
PUBLIC : musiciens intervenants, enseignants 1er et 2nd degré, conseillers

pédagogiques en éducation musicale, chefs de chœur, professeurs de FM,
étudiants en direction d’ensembles vocaux…
TARIF : nous consulter contact@arpamip.org / 05 61 55 44 60

Le festival Jeunes Voix Mêlées accueillera des chœurs d’enfants et
de jeunes venus de toute l’Europe durant 5 journées rythmées par
des ateliers encadrés par des formateurs aussi prestigieux que Tom
Johnson et Panda Van Proosdij.
4 soirées, 4 concerts donneront une idée de l’éclectisme de la
pratique chorale des jeunes en Europe aujourd’hui (programmation en
cours). L’ARPA s’associe à ce festival pour vous proposer un parcours
« auditeur libre » qui vous permettra de naviguer librement d’un atelier
pédagogique à l’autre, de rencontrer des chefs de chœurs prestigieux
pour échanger autour de leur pédagogie de transmission, des
différents répertoires abordés et bien sûr de pouvoir assister à chacun
des concerts proposés en soirée.

L’ARPA propose aux groupes vocaux une ou plusieurs séances de
coaching avec Françoise Roudier pour vous accompagner dans votre
démarche de perfectionnement technique et artistique.
Françoise Roudier est chanteuse, professeur de chant et de
technique vocale certifiée (titre RNCP niveau II ), passionnée par
l’instrument vocal et toutes les formes de polyphonies.
Formée à la pédagogie de la voix auprès d’Yva Barthélémy, Isabelle
Marx (Estill voice) et Emmanuelle Trinquesse (Chant Voix et Corps),
Françoise Roudier propose de vous accompagner pour une recherche
qualité (son du groupe, homogénéité des voix) quelle que soit votre
esthétique. Elle viendra avec la boîte à outil du coach pour aborder à
la demande : technique vocale, écoute, conscience et disponibilité
corporelle, justesse, son et harmonie d’ensemble, santé vocale... Le
coaching pourra s’organiser durant l’une de vos répétitions ou bien
sur une journée complète
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ACCOMPAGNEMENT SUR
VOTRE PROJET ARTISTIQUE
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LES PROJETS
PARTENARIAUX

Toutes les informations sur www.arpamip.org
L’ARPA S’ENGAGE POUR VOTRE PRATIQUE VOCALE DANS DE MULTIPLES PROJETS
PARTENARIAUX. VOICI QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS DE NATURES DIFFERENTES :

Vous souhaitez un accompagnement en lien avec votre projet
artistique, élaborer un plan de formation spécifique, vous vous
questionnez sur la façon de monter tel ou tel projet ou plus simplement
sur votre pratique en général, l’ARPA peut mettre ses compétences à
votre service. Cet accompagnement peut prendre différentes formes.
Un entretien préalable permettra de définir les objectifs généraux du
partenariat, le contenu pédagogique, le volume et le calendrier des
interventions. L’ARPA assure la gestion administrative et sociale des
intervenants
MODALITÉS :

pour l’ensemble des dispositifs, vous pouvez bénéficier d’une prise
en charge partielle selon les modalités en vigueur dans chaque
département (nous consulter).
POUR EN BÉNÉFICIER, VOUS DEVEZ :

• Faire une demande écrite auprès de votre relais
départemental et de l’ARPA.
• Acquitter l’adhésion chorale de 60 € à l’ARPA.

LE CENTRE D’ART VOCAL
OCCITANIE

(membre du réseau national des centres d’art vocal)

En 2019, le Ministère de la Culture, dans le cadre de son programme
national pour le rayonnement de l’art vocal, a désigné le chœur de
chambre les éléments comme Centre d’Art Vocal pour la région
Occitanie. Le Centre d’art vocal s’appuie sur le chœur de chambre les
éléments en articulation étroite avec l’ARPA, Mission Voix en région.
Les missions de Centre d’Art Vocal :
• œuvrer au rayonnement de l’art vocal
• accompagner et soutenir un programme d’éducation artistique
et culturelle et de transmission ambitieux
• soutenir la production (coproductions, de résidences...),
la diffusion du répertoire choral (notamment a cappella), des
commandes de répertoire à des compositeurs et compositrices
• développer des partenariats avec des structures du territoire
• partager nos ressources
Dès cette saison, plusieurs actions et stages s’inscrivent
dans cette dynamique.
Elles sont indiquées par : Centre d’Art Vocal-Les Éléments
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FESTIVAL « VOIX CROISÉES »

CHŒUR ACADÉMIQUE
Académie de Toulouse

TOULOUSE, CAHORS, TARBES/LANNEMEZAN

DU 2 AU 10 OCTOBRE 2020
ESCALQUENS (31)
Voix parlée, voix chantée, stages, concerts, amateurs, professionnels,
c’est le métissage souhaité par l’équipe du festival dont l’ARPA assure
une fonction de « conseil artistique ».
Vous pourrez y écouter « Les Grandes Gueules » dans le spectacle
les exercices de style en chansons directement inspiré de l’œuvre de
Raymond Queneau, notre trublion incontournable de la chanson Manu
Galure, l’ensemble de Jean-Marc Aymes « Concerto Soave « avec
Maria Cristina Kiehr (en partenariat avec Toulouse-Les-Orgues) et
“ARCHIPELS” l’atelier vocal des Éléments.
Vous trouverez le programme de cette 14 édition
sur www.festivalvoixcroisees.com
e

PUBLIC : Toute personne amenée à encadrer des pratiques vocales en
contexte scolaire, péri- scolaire et extra-scolaire : professeurs des écoles,
Dumistes, enseignants (éducation musicale et autres), enseignants
des conservatoires et écoles de musique, intervenants en structures
culturelles.
MODALITÉS ET CONDITIONS D’INSCRIPTION : Pas de frais d’inscription,
ni de formation. Tout niveau musical accepté.
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/le-choeur-academique

Dans le cadre du développement du plan choral, l’académie de
Toulouse et ses partenaires - DRAC Occitanie, Réseau Canopé,
ARPA, INSPE - créent un Chœur académique, dispositif original de
formation et de pratique musicale. Il sera déployé dans les secteurs
géographiques suivants : Toulouse, Cahors, Tarbes/Lannemezan.
OBJECTIFS

• Contribuer au développement professionnel et personnel
par la pratique du chant choral
• Développer ou conforter des compétences vocales
et des techniques de direction de chœur
• Acquérir ou renforcer les connaissances des répertoires vocaux
de l’enfant à l’adulte
• Acquérir ou renforcer les connaissances sur la physiologie
et l’anatomie « de la voix »
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FESTIVAL
« JEUNES VOIX MÊLÉES »
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D.U PRISE EN CHARGE
DES TROUBLES VOCAUX CHEZ
LES PROFESSIONNELS DE LA VOIX
(DIPLÔME UNIVERSITAIRE - Université Paul Sabatier Toulouse III)

HÔPITAL LARREY - 24 CHEMIN DE POUVOURVILLE - TOULOUSE
Responsable pédagogique : Pr VIRGINIE WOISARD

3 SESSIONS EN 2021

DU 18 > 20 JANV. / DU 15 > 17 MARS / DU 31 MAI > 2 JUIN 2021
OBJECTIF DE LA FORMATION :

DU 12 AU 16 MAI 2021
THUIR (66)
Des concerts dans toute la ville et des ateliers avec des intervenants
de très haut niveau. Si vous dirigez un chœur d’enfants ou de jeunes,
inscrivez-vous rapidement sur https://choralethuir.wixsite.com/
chanterie-cantilene/copie-de-festival-jvm
L’OBJECTIF DE CE FESTIVAL EST DE :

• Permettre à des chorales de différents types (scolaires,
hors temps scolaire) de se rencontrer et de chanter ensemble
• Permettre aux chorales d’échanger leurs expériences musicales
et de les partager
• Proposer un évènement autour du chant choral pour la ville,
le canton et le département
• Mettre en contact et permettre aux choristes de chanter
avec des chefs de chœur prestigieux
• Permettre aux chœurs d’écouter des chœurs de différents
niveaux et différents styles
• l’ARPA propose un parcours auditeur libre (Cf. p20)

• Comprendre les mécanismes contribuant à la fragilité vocale
chez les professionnels et savoir les prendre en charge.
• Connaitre les différentes techniques permettant de trouver
un équilibre entre optimiser les performances vocales et adapter
son environnement
• Savoir gérer un professionnel de la voix dans une situation
complexe notamment en cas de pathologie laryngée.
Les professionnels de la voix représentent une population particulièrement exposée à une réduction de leurs capacités professionnelles
du fait de troubles vocaux.
Cette formation multidisciplinaire s’adresse à tous
les professionnels concernés tels que :
EN FORMATION INITIALE :

étudiants en 3ème cycle des études de médecine, étudiants en
Orthophonie en niveau Master (à partir de la 4ème année), étudiants
en niveau Master (à partir de la 4ème année) des Écoles Supérieures
du Professorat et de l’Éducation.
EN FORMATION CONTINUE :

médecins généralistes et spécialistes en ORL, Phoniatrie,
Psychiatrie, Orthophonistes, enseignants et Formateurs (autres
professions paramédicales sur demande spécifique).
Inscription CV + lettre de motivation
https://www.phoniatrie-laryngologie.fr/diu-voix-professionnelle/
ou 05 67 77 17 18. Programme complet sur www.arpamip.org.

POUR TOUTE INFORMATION, NOUS CONSULTER
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CERTIFICATION
DE COMPÉTENCES :

BULLETIN D’INSCRIPTION
INDIVIDUELLE

ENCADRER UN GROUPE DE PRATIQUES VOCALES
COLLECTIVES EN MUSIQUES ACTUELLES

À découper et à renvoyer à l’ARPA 1 Allée Abel Boyer 31770 Colomiers
accompagné de votre règlement.
Vous pouvez également vous inscrire directement sur le site de l’ARPA
par l’intermédiaire du site WEEZEVENT (lien sécurisé sur chaque
formation)
NOM :
PRÉNOM :
PROFESSION :
ADRESSE :

LES PROFILS CONCERNÉS :

Cette certification est destinée à tout musicien.ne, chef de chœur,
chanteur.euse, musicien.ne, intervenant.e, animateur.trice, professeur
de l’enseignement spécialisé, dans le domaine public ou privé, souhaitant
valoriser ses compétences.
Pour y prétendre, celui/celle-ci devra justifier d’au moins un an
d’expérience professionnelle dans les domaines de pratiques suivants :
chant, direction/encadrement de groupes vocaux et accompagnement/
pratique des musiques actuelles.

CODE POSTAL :
VILLE :
TEL 1 :
TEL 2 :
COURRIEL obligatoire et en lettres majuscules :

L’ARPA et les membres de la Plate-forme Interrégionale
(www.pfi-culture.org) sont à votre disposition pour vous accompagner
dans cette démarche.

Ni une formation, ni un diplôme, il s’agit d’un nouveau dispositif qui
permet de certifier des compétences transversales exercées en
situation professionnelle, en l’occurrence pour encadrer un groupe
vocal en musiques actuelles, amplifiées ou non (rock, pop, jazz,
musiques traditionnelles et du monde, chanson, ...).
Mobilisant des compétences pédagogiques et artistiques, elle
garantit une qualité d’encadrement des pratiques. Référence auprès
des employeurs et des publics, elle permet de valoriser des acquis
professionnels.

Faites-vous partie d’un chœur ?
❏ Oui
Lequel ?
Commune d’implantation du chœur ?
Dépt :

❏ Non

Etes-vous chef de chœur ?

❏ Non

❏ Oui

Vous êtes :
❏ Soprano ❏ Mezzo ❏ Alto ❏ Contre-ténor
❏ Ténor ❏ Baryton ❏ Basse
Vous souhaitez suivre une/des formation(s) :
❏ Dans le cadre de vos loisirs
❏ Dans le cadre de votre formation professionnelle continue,
dans ce cas, il s’agit : ❏ d’un financement personnel
		
❏ d’un financement par votre employeur

LES OBJECTIFS :

• Garantir et certifier une maîtrise professionnelle des encadrants
• Mettre en œuvre un processus de vérification de cette maîtrise
• Obtenir une reconnaissance d’une instance professionnelle
légitime

!

Nom et adresse de votre employeur :

FORMATIONS • SAISON 2020 -2021

FORMATIONS • SAISON 2020 -2021

STAGE(S) CHOISI(S)
Pour toute question tarifaire ou de prise
en charge, nous consulter

Tarif

4es RENCONTRES VOCALES DÉPARTEMENTALES
AVEYRON

10 €

Nbre.

L’ARPA, C’EST AVANT TOUT
DES INTERVENANTS CHOISIS
POUR LEURS COMPÉTENCES

TOTAL

€

(liste non exhaustive) …

SINGING ROADSHOW inscription formation
professionnelle
SINGING ROADSHOW inscription individuelle

150 €

€

FAIRE CHANTER EN CHŒUR À L’ÉCOLE

70 €

€

SHAKESPEARE SONGS

70 €

€

CORPS – VOIX – ESPACE - IMPROVISATION

70 €

€

ARRANGEMENTS ET COMPOSITION

70 €

€

COMPLETE VOCAL TECHNIQUE

70 €

€

BODY RYTHM

70 €

€

CHOIREOGRAPHY

70 €

€

70 €

€

ADHÉSION INDIVIDUELLE OBLIGATOIRE

15 €

€

ADHÉSION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

60 €

€

RENCONTRES VOCALES DÉPARTEMENTALES
ARIÈGE
AU CŒUR DE LA PULSATION
SOUS/TOTAL PÉDAGOGIQUE

€

TOTAL GÉNÉRAL

TARIF FORMATION ROFESSIONNELLE NOUS CONSULTER

DIRECTION D’ENSEMBLES VOCAUX

€

❏ Adhésion individuelle = 15 € ou
❏ Adhésion collective (chœurs/structures) = 60 €
❏ Je joins ....... chèque(s) bancaire(s) (maximum 3) à l’ordre de l’ARPA correspondant
au montant total.
❏ Je déclare avoir pris connaissance des modalités de participation et du règlement
décrit sur www.arpamip.org ou qui m’a été envoyé par courrier à ma demande et
accepte de m’y conformer.
❏ J’autorise l’ARPA à utiliser, pour sa communication, les éventuelles photos prises
de moi, ou dans lesquelles j’apparais, pendant les stages.
❏ J’accepte que mon contact soit diffusé auprès des stagiaires pour faciliter
l’organisation et le co-voiturage.
Le :

/

/

à : 		

Signature obligatoire :

Benoît AMY DE LA BRETÈQUE, Jean-Marc ANDRIEU, Maryse ARSÈNE-HENRY,
Basilio ASTULEZ, Françoise ATLAN, Fabien AUBÉ, Thomas BAUDOIN, Mathis
CAPIAUX, Manuel COLEY, Catherine BERTRAM, Bonnie DENISE, Pascal CAUMONT,
Sabine CRESTANI, Jim DAUS, Fabrice DESMETS, William DONGOIS, Philippe
GENET, Anne-Claude GÉRARD, Chantal GOSSELIN, François GUILLAUME, Tobias
HUGG, Barnabé JANIN, Els JANSSENS-VANMUNSTER, Jens JOHANSENS, Tatiana
LINA, Élodie LOUSTAU, Thierry MACHUEL, Caroline MARÇOT, Merel MARTENS,
Sabina NETHERCLIFT, Lene NORGAARD, Jean-Luc PACAUD, Loïc PIERRE, Valérie
PHILIPPIN, Isabelle POULENARD, Guy REIBEL, Delphine RODE, Nadine ROSSELLO,
Wolfgang SAUS, Osnat SCHMOOL, Santi SERRATOSA, Jean-Pierre SEYVOS,
SVENT, Hervé SUHUBIETTE, Joël SUHUBIETTE, Cathy TARDIEU, Frédéric TERRIEN,
Géraldine TOUTAIN, Emmanuelle TRINQUESSE, François TERRIEUX, Panda VAN
PROOSDIJ, Gérald VENTURI, Josep VILA I CASANAS, Josep VILA I JOVER, Virginie
WOISARD sans oublier l’équipe de l’ARPA.
AU SERVICE

• Des responsables de l’encadrement des pratiques vocales ;
• Des chefs de chœur, choristes, chanteurs ;
• Des enseignants des écoles de musique, professeurs des écoles,
collèges et lycées ;
• Des responsables culturels associatifs et des collectivités territoriales ;
• Des porteurs de projets, diffuseurs, ….
AFIN DE

• Promouvoir l’accès du plus grand nombre à toutes les formes de pratiques
vocales en contribuant au développement quantitatif, qualitatif et structuré
de ces pratiques ;
• Offrir à chacun la possibilité d’une continuité dans l’approfondissement
de ces pratiques en veillant au bon développement des formations, de
l’initiation à la formation professionnelle ;
• Favoriser les liens des pratiques des amateurs avec le milieu professionnel
de la création, de la diffusion comme de l’enseignement et des formations ;
• Contribuer à l’élargissement et à la formation culturelle des publics

Atelier Régional des Pratiques musicales Amateurs
1 Allée Abel Boyer • 31770 Colomiers
Tél. +33 (0)5 61 55 44 60
contact@arpamip.org

arpamip.org

Les activités proposées par l’ARPA bénéficient du concours de la Préfecture de la Région
Occitanie, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et du Conseil Régional d’Occitanie,
de la collaboration des Délégations Départementales à la Musique et à la Danse, de la
Mission Départementale Aveyron Culture, de la Direction des Affaires Culturelles du Conseil
Départemental de l’Ariège et de la Mairie de Colomiers.

Conception graphique : 02 48 75 00 93 / Ne pas jeter sur la voie publique

L’ARPA, membre du réseau national des Missions Voix, a pour objet le
développement, la promotion et la structuration de la pratique musicale (et plus
particulièrement vocale) amateur dans la Région Occitanie.
Au service de l’encadrement des pratiques vocales, des chefs de chœur, des
choristes, des enseignants, des responsables culturels, des porteurs de projets
et des institutions, l’ARPA assume des missions participant à l’aménagement
culturel du territoire en termes :
• D’information, d’observation, de conseil et d’expertise
• De formation, de qualification et de développement des pratiques vocales
• D’accompagnement, de coordination et de médiation
• De centre de ressources

