SEPTEMBRE 22
10-11 > PAMIERS (09)
RENCONTRES VOCALES DÉPARTEMENTALES EN ARIÈGE
19 > MONTAUBAN (82)
MASTER CLASS DIRECTION DE CHŒUR
AVEC ROBERT INGARI
OCTOBRE 22

DÉCEMBRE 22

15 > ESCALQUENS (31)
VIBRATIONS, UNE HISTOIRE DE LA POLYPHONIE
AVEC EMMANUEL PESNOT
FESTIVAL VOIX CROISÉES
22-23 > MONTPELLIER (34)
PHYSIOLOGIE DE LA VOIX
AVEC MARINE FRIBOURG

3-4 > RODEZ (12)
RENCONTRES CHORALES DÉPARTEMENTALES
EN AVEYRON

NOVEMBRE 22

MARS 23

12-13 > TOULOUSE (31)
VOCAL YOGA & CHANT EN PLEINE CONSCIENCE
AVEC KAROLINA POPCZYK

FÉVRIER 23
11-12 > TOULOUSE (31)
MOVE & GROOVE AVEC GLENN LIEBAUT

18-19 > MONTPELLIER (34)
«BRISE-GLACE» AVEC MATHIS CAPIAUX
MAI 23
13-14 > TARN (81)
CHANTS, RYTHMES ET MOUVEMENTS DU BRÉSIL
AVEC JONAS HAMMAR
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STAGE SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022

MASTER CLASS LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022

RENCONTRES VOCALES
DÉPARTEMENTALES EN ARIÈGE

DIRECTION DE CHŒUR

Un partenariat Conseil Départemental de l’Ariège, ARPA Mission Voix Occitanie
et FMA, dans le cadre du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques (SDEA).

En partenariat avec le CRD de Montauban, Les éléments-Centre d’Art Vocal Occitanie
et l’association Anima Nostra.

Quatre ateliers de pratique collective, ludique et créative seront proposés : gospel avec B. Ebong, rythme
et pulsation avec F. Aubé, improvisation avec N. Zarca, musiques et graphismes avec G. Toutain.
Le travail du week-end fera l’objet d’une restitution.

Musiques françaises et canadiennes des XXe et XXIe siècles : Murray-Schafer, Ingari, Côté, Poulenc, Ravel,
Des Longchamps, Gibert. Cette master class s’inscrit dans une résidence du compositeur à Montauban, intitulée
« France Canada : Fraternels héritages ». La participation d’un octuor du chœur de chambre Dulci Jubilo,
dirigé par Christopher Gibert, permettra aux participants de travailler avec des chanteurs professionnels.
> De 10h à 12h30 : travail des oeuvres «à la table»
> De 14h à 19h : passages des étudiants devant le chœur d’application

[PUBLIC] Tout vocaliste, chanteur amateur, enseignant musique de l’Éducation Nationale
ou de l’enseignement spécialisé, chef de chœur, de l’Ariège ou d’autres départements, désirant pratiquer
et découvrir de nouveaux répertoires.
[LIEU] Conservatoire de Pamiers (09) - 5 rue de la Maternité
 INSCRIPTION

AVEC ROBERT INGARI

[PUBLIC] À l’attention des étudiants, chefs de chœur professionnels et amateurs en région, cette master
class inaugure un parcours auditeurs libres à destination des chefs de chœur de la région Occitanie.
Participation active des étudiants des classes de direction de chœur de Montpellier, Toulouse
et Montauban / Master class publique.
[LIEU] Conservatoire de Montauban (82) - 5 impasse des Carmes
[TARIF ] Gratuit, sur inscription et dans la limite des places disponibles  INSCRIPTION
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CONFÉRENCE SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 - 17H30

STAGE SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022

VIBRATIONS,
UNE HISTOIRE DE LA POLYPHONIE

PHYSIOLOGIE DE LA VOIX
APPLIQUÉE AU RÉPERTOIRE D’ENSEMBLE

Emmanuel Pesnot, chanteur, chef de chœur et professeur de chant introduit un passionnant voyage
à partager dans l’histoire de la polyphonie. Il nous invite à nous interroger sur la pratique du chant
à plusieurs qui ne manque pas de susciter des interrogations.
Pourquoi nos lointains prédécesseurs en Occident se sont-ils mis à chanter à plusieurs voix ?
Pourquoi en Occident et pas ailleurs ? Quelles sont les phénomènes physiques qui expliquent l’avènement
de ces pratiques ? Emmanuel Pesnot nous fait revivre plus de dix siècles d’une expérience passionnante.

En partenariat avec l’association des choeurs du Languedoc.

AVEC EMMANUEL PESNOT

[PUBLIC] 0uvert à tous
[LIEU] MJC d’Escalquens (31) dans le cadre du festival Voix Croisées
[TARIF ] Entrée libre, dans la limite des places disponibles
 INSCRIPTION

AVEC MARINE FRIBOURG

On peut avoir l’habitude d’être en cours de chant individuel, ce qui est essentiel pour poser un travail
technique et trouver ses propres repères et, toutefois, avoir du mal à retrouver ses sensations dès qu’on
chante en ensemble et qu’on aborde l’interprétation et l’homogénéité des voix.
Comment garder ses repères et sa spécificité vocale lorsque l’on met sa voix au service d’un collectif ?
Comment se fondre dans le son des autres sans se perdre ou se faire mal vocalement ? Que vous soyez
choriste en questionnement ou chef de chœur, ce week-end de stage vous permettra de trouver des clés
pour travailler un geste vocal sain au sein d’un ensemble, à travers le travail physiologique de la voix
mis immédiatement en application sur du répertoire choral.
[PUBLIC] Chefs de choeur, choristes, enseignants musique de l’Éducation Nationale ou de l’enseignement
spécialisé, dumistes, étudiants musique, orthophonistes.
[LIEU] Maison des choeurs - Place Albert 1er - Montpellier (34)
[TARIF] 70 € + 15 € d’adhésion (Tarif formation professionnelle : nous consulter)  INSCRIPTION
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STAGE SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022

VOCAL YOGA
ET CHANT EN PLEINE CONSCIENCE
AVEC KAROLINA POPCZYK

STAGE SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022

LA MUSIQUE ORGANIQUE :
APPRENDRE ET FAIRE APPRENDRE PAR LE CORPS ET LA VOIX
AVEC FABIEN AUBÉ

RENCONTRES CHORALES DÉPARTEMENTALES EN AVEYRON
Ce n’est pas un stage de chant ordinaire, comme vous pourriez l’imaginer. Le coaching vocal que propose
Karolina Popczyk utilise une large palette de techniques vocales : Speech Level Singing, Vocal yoga,
Méthode Alexander, Linklater Voice Center, Body Voice Movement, CVT et l’art de la scène.
Vous allez vous connecter avec votre véritable voix, muscle de l’âme, source de force et de puissance.
Elle vous guidera dans votre exploration afin de trouver la meilleure utilisation de vos ressources vocales,
en cherchant votre vérité, vous explorerez vos émotions pour les mettre au service du chant.
[PUBLIC] Ce stage s’adresse à toute personne qui souhaite découvrir ou redécouvrir sa voix,
acquérir ou développer des techniques vocales : débutant comme chanteur confirmé.
[LIEU] Toulouse (31) - Salle Ernest Renan
[TARIF ] 70 € + 15 € d’adhésion (Tarif formation professionnelle : nous consulter)
 INSCRIPTION

Chef de chœur et pédagogue, Fabien Aubé vous proposera divers outils issus des pédagogies
dites «actives» où le corps et la voix sont les portes d’entrée à la musique.
Travail sur la pulsation, percussions corporelles ou encore mise en scène seront autant d’approches
pour explorer des musiques d’esthétiques différentes : Pop, musique du Brésil, comédie musicale,
musiques répétitives ou improvisées...
Nous ferons aussi l’expérience de la force du groupe, à la fois dans l’apprentissage mais aussi
dans la création, 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.
[PUBLIC] Chefs de chœur, choristes, chanteurs, enseignants musique de l’Éducation Nationale
ou de l’enseignement spécialisé.
[LIEU] Rodez - adresse à préciser ultérieurement
[TARIF ] 10€  INSCRIPTION
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STAGE SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS 2023

STAGE SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023

MOVE & GROOVE

AVEC GLENN LIEBAUT
Move & Groove peut être défini comme un entraînement physique de l’oreille. L’objectif principal est de
créer une plus grande prise de conscience de la communication rythmique et musicale que nous faisons
en utilisant notre corps. En utilisant notre voix, nos sons corporels et autres instruments de percussion,
nous entraînons notre communication non-verbale et notre musicalité. Pour faire de la musique,
nous utilisons tout notre corps ! Glenn Liebaut fait le lien entre la théorie « Rythme, musique et éducation »
d’Emile Jaques-Dalcroze et la mise en pratique par sa pédagogie active.
[PUBLIC] Toute personne souhaitant développer sa pratique artistique : chanteur, instrumentiste, comédien,
danseur, chef de chœur, enseignant…
[LIEU] Toulouse (31) - adresse à préciser ultérieurement
[TARIF ] 70 € + 15 € d’adhésion (Tarif formation professionnelle : nous consulter)
 INSCRIPTION

BRISE-GLACE
JEUX CRÉATIFS ET DYNAMIQUE DE GROUPE
AVEC MATHIS CAPIAUX

…ou comment créer un feu d’artifice neurologique pour ouvrir la créativité, amener de la dynamique de
groupe dans les pratiques artistiques, créer du lien, à travers la musique, le mouvement, la collaboration,
l’improvisation. Ces ateliers «brise-glace» permettent à travers le jeu (sans y mettre d’enjeu) de créer un
état d’esprit, de réceptivité à l’instant présent, de renouer avec les sens. C’est l’état de «Flux» («Flow»),
où on est challengé sans être saturé, où on est stimulé sans être épuisé. Nos sens s’ouvrent et on devient
plus présent et réceptif.
Les «brise-glace» sont des jeux et des exercices joyeux et musicaux qui permettent de développer
les compétences personnelles et collectives à travers le ressenti du tempo, de l’atmosphère musicale,
du phrasé, de la diction pour chanter ensemble dans un sentiment de communion qui connecte les uns
avec les autres.
[PUBLIC] Choristes, chefs de choeur, étudiants, ouvert à toute personne en situation régulière de chanter
ou de faire chanter en choeur.
[LIEU] Maison des choeurs - Place Albert 1er - Montpellier (34)
[TARIF] 70 € + 15 € d’adhésion (Tarif formation professionnelle : nous consulter)  INSCRIPTION
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STAGE SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI 2023

CHANTS, RYTHMES
& MOUVEMENTS DU BRÉSIL
AVEC JONAS HAMMAR

Un bref voyage à travers la culture de certaines régions brésiliennes avec leurs différents rythmes, chants
et danses. Découvrez la richesse et la diversité culturelle d’un pays de dimension continentale, combinant
des percussions corporelles et des mouvements typiques des danses régionales avec des arrangements
vocaux et leurs différents accents et timbres.
Jonas Hammar est chef de choeur, chanteur, metteur en scène et percussionniste. Originaire du Brésil,
il est aujourd’hui professeur au Conservatoire de Saint-Quentin (02).
[PUBLIC] Enseignants musique de l’Éducation Nationale ou de l’enseignement spécialisé, chefs de choeur,
choristes, étudiants en musique, etc.
[LIEU] Tarn (81) - adresse à préciser ultérieurement

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

L’ARPA RÉPOND DÉSORMAIS AUX EXIGENCES DU RÉFÉRENTIEL NATIONAL QUALIOPI.
Ceci permet aux personnes s’inscrivant à ses formations de pouvoir bénéficier des fonds publics (AFDAS,
UNIFORMATION, FIFPL, OPCO, Pôle emploi, etc…) pour financer leurs formations.
Depuis janvier 2017, une formation, pour être financée, doit être réalisée par un organisme de formation
référencé. L’enjeu est d’apporter une crédibilité aux structures qui dispensent ces formations, d’en garantir
la qualité pour les bénéficiaires et de permettre aux personnes s’inscrivant aux formations proposées par
ces structures, de pouvoir bénéficier de prises en charge (dans la limite de leurs droits acquis) par les
organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA). Depuis la réforme de la formation professionnelle, les OPCA
sont désormais désignés comme des Opérateurs de compétences (OPCO) et assurent la gestion du financement
de la formation professionnelle continue dans le secteur privé. Nous vous proposons de vous accompagner
dans votre demande auprès de votre employeur ou de votre Opérateur de Compétences.
Contactez-nous pour toute question concernant la prise en charge de votre formation :
contact@arpamip.org

[TARIF ] 70 € + 15 € d’adhésion (Tarif formation professionnelle : nous consulter)
 INSCRIPTION
[ LA CERTIFICATION QUALITÉ A ÉTÉ DÉLIVRÉE AU TITRE DE LA CATÉGORIE «ACTIONS DE FORMATION »]
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COACHING VOCAL DE GROUPE ET INTERPRÉTATION

ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE PROJET ARTISTIQUE

L’ARPA propose aux groupes vocaux des séances de coaching avec Françoise Roudier pour vous
accompagner dans votre démarche de perfectionnement technique et artistique.
Françoise Roudier est chanteuse, professeure 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 de qualité du son du groupe,
de l’homogénéité des voix, quelle que soit votre esthétique. Elle viendra avec la boîte à outils du coach
pour aborder 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.

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 tout 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.

AVEC FRANÇOISE ROUDIER

AVEC L’ARPA

[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 annuelle de 60€ à l’ARPA.

[PUBLIC] Ces heures de formation s’adressent à des ensembles vocaux déjà constitués qui souhaitent
se perfectionner dans l’exercice de leur pratique.
[TARIF ] Nous consulter
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EN OCCITANIE, DEUX STRUCTURES COOPÈRENT POUR UNE PRISE EN COMPTE GLOBALE DE LA VOIX EN RÉGION :

L’ARPA, MEMBRE DU RÉSEAU NATIONAL DES MISSIONS VOIX

LES ÉLÉMENTS, CENTRE D’ART VOCAL OCCITANIE

a pour objet le développement, la promotion et la structuration de la pratique musicale
(et, plus particulièrement, vocale) en amateur dans la Région Occitanie.

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.
Ses Missions :
. oeuvrer au rayonnement de l’art vocal
. accompagner et soutenir un programme d’éducation artistique et culturelle
et de transmission ambitieux
. soutenir la production (coproductions, résidences...), la diffusion du répertoire choral
(a cappella, notamment), des commandes de répertoire à des compositeurs et compositrices
. développer des partenariats avec des structures du territoire
. partager ses ressources
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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 :
. information, observation, conseil et expertise
. formation, qualification et développement des pratiques vocales
. accompagnement, coordination et médiation
. centre de ressources

[ 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, DU DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON,
DE LA DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ARIÈGE ET DE LA MAIRIE DE COLOMIERS ]
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1 ALLÉE ABEL BOYER . 31770 COLOMIERS . +33 (0)5 61 55 44 60

