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www.aveyron-culture.com

Samedi 20 novembre 
et dimanche 21 novembre 2021

Maison des associations des Costes Rouges
à Onet-le-Château

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale consacre 
son activité à la mise en œuvre de la politique culturelle 
définie par le Conseil départemental.
Elle y participe en intervenant directement sur des 
opérations touchant les domaines des arts visuels, du 
spectacle occitan, du théâtre, du cirque, des arts de la rue, 
de la marionnette, de la musique, de la danse, du chant, 
de la formation et du patrimoine. 
Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les 
acteurs culturels aveyronnais dans l’élaboration de 
leurs projets : “Éducation artistique et culturelle”, 
“Ingénierie culturelle territoriale”, “Pratiques amateurs 
et professionnelles”, “Culture et lien social” et “Culture 
et patrimoine”. 
Enfin, centre de ressources ouvert au plus grand nombre, 
elle apporte également son appui technique, logistique et 
artistique à ses partenaires locaux en participant ainsi à 
l’attractivité du territoire.

L’ARPA Occitanie, 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 dans la Région Occitanie. 
Au service de l’encadrement des pratiques vocales, des 
chefs de choeur, 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. 
ARPA Occitanie : 1 allée Abel Boyer 31770 Colomiers
05 61 55 44 60 - www.arpamip.org - contact@arpamip.org

AVEYRON CULTURE
Mission Départementale

25 avenue Victor-Hugo - BP 30535
12005 Rodez cedex

05 65 73 80 50
contact@aveyron-culture.com

www.aveyron-culture.com
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5e RENCONTRES VOCALES 

DÉPARTEMENTALES

Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021
Maison des assoications des Costes Rouges

à Onet-le-Château

À retourner avant le 12 novembre 2021 à AVEYRON CULTURE – Mission 
Départementale, Délégation musique, danse, voix, 25 avenue Victor-Hugo, 
BP 30535 - 12005 Rodez cedex 

NOM  

PRÉNOM  

ADRESSE 

CP    VILLE  

TÉL.  

PORTABLE 

COURRIEL 

Voix :       soprano       alto       ténor       basse

Je suis :   chef de choeur     chanteur soliste     choriste              

                  autre

Le cas échant, nom de ma (ou mes) chorale(s) :

....................................................................................................

 

AUTORISATION / DROIT À L’IMAGE :
    J’autorise AVEYRON CULTURE - Mission Départementale à me 
photographier ou me filmer dans le cadre de ces rencontres. Ces images 
pourront être utilisées, diffusées et reproduites par AVEYRON CULTURE 
– Mission Départementale et ses partenaires uniquement à des fins de 
communication. 
Pour un mineur : 
Je soussigné(e)  ..........................................................................
père, mère, responsable légal de  ..............................................
      Autorise AVEYRON CULTURE, Mission Départementale et 
ses partenaires à photographier ou filmer mon enfant dans le 
cadre de ce stage. Ces images pourront être utilisées, diffusées et 
reproduites par AVEYRON CULTURE – Mission Départementale et 
ses partenaires uniquement à des fins de communication.

Ci-joint mon règlement de 10 € par personne à l’ordre d’AVEYRON 
CULTURE - Mission Départementale 

Date et signature : (participants et parents pour mineurs)

EN PARTENARIAT AVEC L’ARPA OCCITANIE PRÉSENTE

5e RENCONTRES    
VOCALES 

DÉPARTEMENTALES  

avec Charlotte LEBOUCHER

et Romain BILLARD



DATES | HORAIRES | LIEU
•  Samedi 20 novembre 2021 de 14 h à 18 h
•  Dimanche 21 novembre 2021 de 10 h à 17 h
   Maison des associations des Costes Rouges
   Boulevard des Albatros
   12850 ONEt-LE-CHÂTEAU

  

CONTENU
Romain Billard, professeur de chant et Charlotte Leboucher, 
chef de choeur, tous deux spécialistes des musiques actuelles, 
proposent de vous embarquer dans un week-end chantant, ludique 
et créatif autour de la voix.
(Re-)découvrir sa voix et toutes ses possibilités, créer, inventer 
sa musique, arranger celle des autres avec rien d’autre que son 
corps.
S’échauffer et ne jamais s’ennuyer, avec le collectif comme terrain 
de jeu et d’exploration.

Seront proposées des approches innovantes de :
La technique vocale : les résonateurs comme outil d’extension de 
la voix chantée, les timbres et les couleurs de la voix au service 
d’une esthétique, d’un genre, le corps comme moteur d’un chant 
libre et puissant.
L’échauffement : un moment musical, créatif qui allie le jeu, le 
collectif et la convivialité tout en répondant aux besoins de chaque 
chanteur pour une mise en route efficace.
La création, l’arrangement, l’improvisation : la chorale, le groupe, 
le collectif avec en son sein, chaque individu qui peut devenir 
créateur, arrangeur, improvisateur. Acquérir quelques bases pour 
s’amuser en chantant, seul ou avec les autres à partir des circle 
songs, du beat box ou des percussions corporelles, des boucles 
et des harmonisations instantanées...

La technique vocale, les échauffements ou la création collective 
s’appuieront sur un répertoire axé sur les esthétiques populaires 
actuelles : de la chanson française actuelle comme Camille 
en passant par la pop vocale anglo-saxonne (type Pentatonix) 
jusqu’aux musiques traditionnelles (Afrique, Europe de l’Est).

 INTERVENANTS

> CHARLOTTE LEBOUCHER 

Elle partage sa carrière entre enseignement, direction de choeur 
et chant. Elle dirige plusieurs chœurs en Bourgogne-Franche-
Comté. Son objectif est de permettre à des amateurs de tout 
niveau de participer à l’élaboration de projets collectifs autour des 
musiques actuelles. Depuis 2019, elle est la première lauréate à 
obtenir la certification professionnelle d’encadrante de pratiques 
vocales collectives en musiques actuelles. En plus de la direction 
de choeur et de l’enseignement, elle intervient régulièrement 
auprès des chœurs et chanteurs de la région Bourgogne-Franche-
Comté en qualité de formatrice. Depuis quelques années, elle 
se spécialise dans l’arrangement du répertoire des musiques 
actuelles pour voix, a capella et polyphonique. Elle est également 
chanteuse au sein de Renards de Renom. Ses nombreuses 
expériences sont nourries par sa passion pour la pédagogie, la 
voix, la direction et son ambition d’encadrer une pratique vocale 
pour créer une interaction qui favorise l’écoute, le développement 
de la personnalité artistique et donne le goût à une vie musicale. 

> ROMAIN BILLARD 

Chanteur et professeur de chant dans le domaine des musiques 
actuelles amplifiées, il est titulaire du diplôme d’État de professeur 
de musique et du Diplôme National Supérieur Professionnel de 
Musicien obtenus à l’ESM Bourgogne-Franche-Comté en 2013. 
Accompagnateur artistique de groupes et coach vocal pour des 
structures dédiées aux musiques actuelles, il enseigne également 
le chant au Conservatoire à Rayonnement Régional de Besançon 
et dirige des stages sur la voix et la santé vocale. En lien avec 
la Poudrière à Belfort, il a fondé la chorale amateur rock Les 
Poudrockers. Il est membre fondateur du groupe Renards de 
Renom, dans lequel il chante, écrit et compose.

PUBLICS ET TARIF
Chefs de chœur, choristes et chanteurs de l’Aveyron.
Participation limitée à 40 personnes.

Participation aux frais pédagogiques : 10 € pour les 2 journées.

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

L’inscription aux Rencontres vocales départementales implique 
la présence aux deux journées. 

Retourner le bulletin d’inscription ci-contre avant le 
12 novembre  2021 à AVEYRON CULTURE – Mission 
Départementale, 25 avenue Victor-Hugo,  BP 30535, 12005 
Rodez cedex, accompagné d’un chèque bancaire à son ordre.

Les inscriptions seront enregistrées par ordre chronologique. 
Toute annulation dans un délai de 7 jours avant le début de la 
manifestation devra être motivée par un cas de force majeure 
pour donner lieu au remboursement des sommes versées.

Programme susceptible d’être modifié ou annulé en raison des 
conditions sanitaires en vigueur. Si l’opération ne peut avoir lieu, 
les participants seront remboursés.

RENSEIGNEMENTS  
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
Délégation musique, danse, voix
Léo LAGARRIGUE
05 65 73 80 82
l.lagarrigue@aveyron-culture.com  
www.aveyron-culture.com 


