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INTRODUCTION et PRÉSENTATION

ARPA

EN
PREAMBULE
2020

En préambule
En cette trouble période de pandémie, les projets de l'ARPA ont été
bousculés, comme pour tous les acteurs de la culture.
Dans ce contexte sanitaire sans précédent, il a fallu s'adapter et rester
lucide pour accompagner quotidiennement les annulations et les
reports. Certains événements ont eu la chance d'avoir lieu.
Cette année 2020 a connu un contexte très perturbé certes mais
l’équipe de l’ARPA Occitanie a travaillé sans relâche pour s’adapter et
ainsi continuer à proposer de nouvelles formes de communication à
travers des webinaires associés à différents partenaires, à travers des
formations repensées en distanciel quand cela était possible.
L'équipe de permanents et de formateurs s'est beaucoup impliquée pour que d'une contrainte nous
fassions une force.
Ces nouveaux modes de communication, qui ont remporté un vif succès,
n’ont pas vocation à remplacer le présentiel, bien évidemment, mais ils
sont devenus un complément à nos actions qui resteront probablement
une force de proposition pérenne.
Nous restons prudents mais positifs et tournés, plus que jamais, vers
l’avenir.
Ce document présente un bilan des activités telles qu'elles ont eu lieu
du 1er janvier au 31 décembre 2020, détaillant les actions maintenues,
reportées ou annulées ainsi que celles qui ont du être créées en cours
d'année.
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PRÉSENTATION
OBJET
Centre de ressources dédié aux pratiques vocales et à la pédagogie musicale, l'ARPA contribue
au développement culturel des territoires. Organisme de formation, il conçoit une offre pour les
amateurs de pratique vocale et pour les professionnels et pédagogues de la musique.

Pôle ressources dans le domaine de la voix et de la pédagogie
musicale, l’ARPA est une association régionale missionnée par le
Ministère de la Culture (DRAC Occitanie) et la Région Occitanie pour
contribuer au développement culturel des territoires.
Son cœur de métier - la ressource, l’accompagnement, l’ingénierie de
projet, les réseaux et la formation - lui permet de construire avec ses
partenaires des réponses adaptées aux besoins des territoires dans le
respect du principe de subsidiarité.
L’ARPA s’adresse tant aux amateurs qu’aux professionnels de la
musique, aux collectivités et à tous les acteurs culturels désireux de
s’engager dans un projet impliquant une pratique vocale, quelle qu’en
soit l’esthétique.
Son action s'organise autour de trois pôles d'action :
1. La formation (loisir et professionnelle)
2. L'action culturelle
3. La ressource et l'information
L'ARPA Occitanie est membre de la Plate-forme interrégionale d'échange
et de coopération pour le développement culturel (PFI).
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Quelques chiffres

L'ARPA

2020 EN QUELQUES CHIFFRES

L'ANNÉE 2020 NE RESSEMBLE À AUCUNE AUTRE

L'année 2020 ne ressemble à aucune autre, toutefois, nous
proposons ici quelques chiffres représentatifs :
FORMATION
16 jours de formation
60 heures de formation
276 participants aux formations

RECENSEMENT
238 choeurs référencés
56 professeurs de chant référencés

ACTION CULTURELLE
Accompagnement des choeurs amateurs

COMMUNICATION
SITE INTERNET

3 choeurs accompagnés (09, 81, 65)
50 heures d'accompagnement

7195 visiteurs
24380 pages vues

Choeur académique
3 pôles de formation
3 chefs de choeur
50 choristes

NEWSLETTER
12 lettres d'informations envoyées à raison d'une /mois
1531 abonnés
38,02 % d'ouverture des news
16,13 % de clics dans les news

RESSOURCES
4 webinaires autour de la voix en collaboration avec les éléments
dans le cadre du Centre d'Art Vocal Occitanie.
257 participants
1 webinaire sur le chant choral et COVID-19 : quelle(s reprise(s) ?
23 participants
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1 webinaire Comment organiser son AG en ligne ?
en collaboration avec le Cepravoi et la PFI
68 participants

RESEAUX SOCIAUX
1332 abonnés au profil Facebook
824 abonnés à la page Facebook

ARPA

Analytics Toutes les données du sit…

Accéder au rapport 

Présentation de l'audience
1 janv. 2020 - 31 déc. 2020

Tous les utilisateurs
100,00 %, Utilisateurs

Vue d'ensemble

Utilisateurs
150

100

50

mars 2020

mai 2020

juillet 2020

septembre 2020

novembre 2020

New Visitor
Utilisateurs

Nouveaux utilisateurs

Sessions

7 195

7 096

9 723

Nombre de sessions par
utilisateur

Pages vues

Pages/session

1,35

24 380

2,51

Returning Visitor

12,8%

87,2%

Durée moyenne des sessions

Taux de rebond

00:02:11

64,86 %

Langue

Utilisateurs

1. fr-fr

3 767

2. fr

2 619

% Utilisateurs
51,95 %
36,12 %

3. en-us

586

4. zh-cn

55

0,76 %

5. en-gb

38

0,52 %

6. c

21

0,29 %

7. es-es

19

0,26 %

8. de-de

18

0,25 %

9. fr-ca

16

0,22 %

12

0,17 %

10. it-it
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

© 2021 Google

8,08 %

593
342
227
354
528
601
197
256
225
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FORMATIONS

FORMATIONS

4 stages en présence
1 atelier à distance
188 stagiaires

STAGES
EN PRÉSENCE
VOCAL LINE Pop A Cappella
avec Jens Johanssen
Un partenariat Scène Nationale
d'Albi et ADDA 81
48 stagiaires
à l'Odyssée à Balma (31)
Stage COMPLET

COACHING VOCAL DE
GROUPE - INTERPRETATION
avec Emmanuelle Trinquesse
4 choeurs (40 choristes)
au centre culturel Fontaine
Lestang (31)
Stage COMPLET

YOGA ET VOIX
avec Elodie Loustau et
Frédéric Terrien
En partenariat avec l'ADDA 81
25 stagiaires
Au Moulin des Sittelles (81)
Stage COMPLET

4es RENCONTRES VOCALES
EN AVEYRON
Un partenariat Mission
Départementale Aveyron Culture
avec Jeanne Dambreville et
Françoise Roudier
50 stagiaires
Centre social - Monastère (12)
Stage COMPLET

FOCUS : VOCAL LINE RÉPERTOIRE POP A CAPPELLA
La MasterClass de Jens Johanssen autour du répertoire pop
a cappella de Vocal Line a réuni 48 stagiaires : 24 choristes
amateurs, 12 chefs de choeur professionnels et 12 adolescents de
l'Atelier Sonore à Balma.
Ce projet de formation de belle envergure avait pour but de
sensibiliser les participants au répertoire pop a cappella peu
exploité avec une véritable exigence rythmique et stylistique. Le
formateur Jens Johanssen, fort de ses années d'expérience à la
direction artistique et musicale de l'ensemble danois Vocal Line,
a su transmettre les ressources pédagogiques nécessaires aux
chefs de choeur professionnels présents en s'appuyant sur la
grande motivation des choristes amateurs et des ados de l'atelier
sonore pour les conduire à la fin du week-end à un resultat très
prometteur. Cette équipe aurait du se joindre aux chanteurs de
Vocal Line sous la direction de Jens Johanssen sur la scène de Cap
Découverte (81) lors de leur concert programmé le 16 mai. La
situation sanitaire en a décidé autrement.
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ATELIERS
EN LIGNE

FORMATIONS
ANNULEES OU
REPORTEES
CHOIREOGRAPHY
avec Panda Van Proosdij
37 stagiaires inscrits qui ont
suivis, pour la plupart, une
initiation à cette méthode
proposée en ligne (Zoom)
pendant le 1er confinement.
Reporté en mars 2021

BODYRYTHM
avec Santi Serratosa
35 stagiaires inscrits ayant
tous souhaité reporter leur
participation pour mars
2021.

LES OUTILS DU CHEF DE CHOEUR
Avec Merel MARTENS et Fabien AUBE
En partenariat avec Arts Vivants 11,
Mission Départementale Aveyron Culture,
Conseil Départemental 31, ADDA 32, ADDA
46, ADDA 81 et Tarn&Garonne Arts et
Culture 82.
En septembre 2020, les chefs de choeur
dirigeant des ensembles amateurs

n'ont pas pu reprendre leurs activités
en présentiel. Au mieux, ils arrivent à
proposer une alternative numérique à
leurs choristes. Après avoir interrogé
nombre d'entre eux, nous avons mis en
place une formation autour des outils
numériques du chef de choeur afin de
les accompagner dans leur réalité de
tous les jours. Professeurs de musique
du 2nd degré, enseignants spécialisés de

conservatoires et écoles de musique et
chefs de choeur ont trouvé ici des outils
pour acquérir de nouvelles compétences
afin d'animer et de coordonner leurs
répétitions à distance en travaillant
l’autonomie des choristes sur le rythme,
l’intonation, le travail de l’interprétation de
la ligne vocale etc.
25 stagiaires / Une suite sera donnée en
2021 avec 4 formations.
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ACCOMPAGNEMENT DES CHŒURS

CHŒURS AMATEURS

Certains ensembles vocaux sollicitent un
accompagnement en lien avec leur projet
artistique, souhaitent élaborer un plan de
formation spécifique, ou encore se
questionnent sur la façon de monter tel ou
tel projet, pour répondre à ces demandes,
l’ARPA met ses compétences à leur service.
Cet accompagnement peut prendre
différentes formes. Lors d’un entretien
préalable, l’ARPA et les chefs de chœur
définissent les objectifs pédagogiques et
artistiques du partenariat, le volume et
le calendrier des interventions. Fort de
ces informations, l’ARPA attribue un(e)
intervenant(e) pour répondre au mieux au
cadre qui a été défini. En suivant, l’ARPA
assure la gestion administrative et sociale
des intervenants.
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LA BETHMALAISE (09)

EVAP (09)

ECCO (81)

Intervenante : Anne-Claude GERARD

Intervenante : Marie-Noëlle COULON

L'ARPA accompagne ce choeur de chant
traditionnel des Pyrénées depuis plusieurs
années maintenant. Anne-Claude Gérard
leur propose un travail sur l'esthétique
vocale mais aussi sur le mélange et la
recherche de l'équilibre des voix. Leurs
séances ont été interrompues en 2020 et
reportées en 2021.

L'Ensemble Vocal Ariège Pyrénées,
dirigé par Joël Dumont, a demandé
un accompagnement spécifique sur la
prévention vocale et la physiologie de
la voix. L'intervention de Marie-Noëlle
Coulon a été très bénéfique aux choristes.
La formatrice est titulaire du Diplôme
Universitaire des prises en charge des
troubles vocaux auquel l'ARPA participe.
en tant qu'expert de la voix.

Intervenantes : Maryse ARSENE et
Françoise ROUDIER
ECCO est un ensemble vocal de 35
choristes dirigé par Cathy Tardieu,
professeur de chant choral au
conservatoire du Tarn. Ce choeur bénéficie
d'un accompagnement en partenariat
avec l'ADDA 81. Autonomie des chanteurs,
apprentissage des partitions par coeur ont
été les premiers bénéfices constatés à la
suite de ces heures d'accompagnement
qui ont été interrompues en 2020 et
reportées en 2021.

CHŒUR ACADÉMIQUE

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, 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 du système vocal

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.

ORGANISATION AVANT COVID

RÉALISATION APRÈS COVID

18 heures de réunions de
préparation

18 heures de réunions de préparation

12 heures de gestion pour
l’ARPA

12 heures de gestion pour
l’ARPA

2 heures hebdomadaires de
janvier à juin

2 heures hebdomadaires de
janvier à mars

3 Master classes

Master classes annulées

1 restitution du travail

Pas de restitution du travail
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RESSOURCES

WEBINAIRES : VOXWEB

Dans le cadre du Centre d'Art Vocal d'Occitanie, l'ARPA Occitanie et les Eléments se sont
associés pour proposer une série de webinaires autour de la voix, de ses pratiques et de ses
répertoires.
VoxWeb#1 : Rencontre avec Pascal CAUMONT : La mélodie traditionnelle dans la création
vocale contemporaine.
VoxWeb#2 : Les coulisses du laboratoire Mikrokosmos avec Loïc Pierre
VoxWeb#3 : Shakespeare songs avec Joël Suhubiette
VoxWeb#4 : Tradition(s) de Noël - Nine lessons and Carols avec Mark Opstad
12

Copyright : B.Bleuven

Comment rester proche de nos publics respectifs quand nous ne
pouvons pas les rencontrer en formation ou au concert ?

Nous avons choisi de proposer ces webinaires VoxWeb à partir du
mois de novembre 2020, période de 2ème confinement.
2 objets bien distincts :
Notre premier souhait était d'aller à la rencontre de nos publics
en s'invitant chez eux, en proposant une thématique générale
autour de la voix accessible en direct et/ou en replay via la
plateforme Vimeo. Cet objet est à vocation éphémère.
Dans un second temps, chaque voxweb fait l'object d'un
découpage puis d'un montage des extraits les plus riches et
pertinents afin de créer de la ressource pour le Centre d'Art Vocal
Occitanie avec une durée de vie qui se veut plus pérenne.
Avec la voix comme centre d'attention principal, il a une volonté
d'aller visiter des répertoires différents, de présenter des travaux
culturels plus spécifiques, des traditions, des thématiques
originales, etc.

Ces VoxWeb ont rencontré un vif succès et nous continuerons à
proposer ce format à nos publics durant la saison suivante.
VoxWeb#1 : Rencontre avec Pascal CAUMONT : La mélodie
traditionnelle dans la création vocale contemporaine. Quels sont
les outils utilisés pour que la création vocale contemporaine
s'empare de l'esthétique traditionnelle ?
VoxWeb#2 : Les coulisses du laboratoire Mikrokosmos avec Loïc
Pierre En partenariat avec le Cepravoi Mission Voix centre Val de
Loire. Le directeur artistique et chef de choeur nous a accueillis
dans les dédales de ses inspirations qui nourrissent sa future
création vocale : Passions
VoxWeb#3 : Shakespeare songs avec Joël Suhubiette en
remplacement du stage initialement programmé à l'Abbaye de
Sorèze en novembre 2020.
VoxWeb#4 : Tradition(s) de Noël - Nine lessons and Carols avec
Mark Opstad.
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Centre d'Art Vocal

CENTRE D'ART VOCAL
EN OCCITANIE
Une collaboration étroite entre le choeur de
chambre Les éléments et l’ARPA Mission Voix

VISION
Des Centres d’Art Polyphonique aux Missions Voix, 40 ans au service de
l’art vocal !
Dès les années 80, sous l’impulsion du Ministère de la Culture et en
partenariat avec les collectivités, des missions de développement et de
revalorisation des pratiques vocales étaient confiées aux Centres d’Art
Polyphonique (1982, en Occitanie).
En 1999 est né le réseau des Missions Voix. Étape importante dans cette
Ainsi, deux structures historiques en Occitanie, l’ARPA et Les éléments, collaborent étroitement afin
que l’ensemble des questions posées par les pratiques vocales, qu’il s’agisse de pratiques en amateur
ou professionnelles, dans l’ensemble des esthétiques, puissent trouver les ressources nécessaires à
leur épanouissement.
évolution qui soulignait le passage du soutien des pratiques chorales à
celui de l’ensemble des pratiques vocales. Réseau de compétences que
le Ministère de la Culture et de la Communication tenait à conforter
et à accompagner pour la mise en œuvre d’une politique nationale
sur les pratiques vocales dans toutes leurs expressions. Fort de cette
reconnaissance artistique de la voix, il était nécessaire de souligner
son rôle fondamental dans l’éducation et la formation générale des
personnes, confirmant ainsi la fonction tant sociale que culturelle de sa
pratique.
2019, le paysage évolue à nouveau avec la naissance du réseau national
des Centres d’Art Vocal dont le cahier des charges croise étroitement
celui des Missions Voix.

MISSION
• Oeuvrer au rayonnement de l'art vocal
• Construire un programme d'éducation artistique et
culturelle de transmission et de formation ambitieux
• Soutenir la production et la diffusion du répertoire choral
• Défendre les commandes de répertoire à des
compositeur.trices
• Développer des partenariats avec des structures du
territoire
• Partager les ressources
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VALEURS FONDAMENTALES
LE CENTRE D'ART VOCAL EN RÉSIDENCE(S)

LA CRÉATION AU COEUR DE LA RENCONTRE

Le Centre d’Art Vocal veut être itinérant et souhaite,
sur tout le territoire d’Occitanie, privilégier des

Le Centre d’Art Vocal accueille annuellement dès
2020 un.e compositeur.trice en résidence. Ce.tte
compositeur.rice peut être invité.e à écrire une pièce
pour chœur professionnel et des pièces à vocation
pédagogique à destination des amateurs ou des
scolaires. Associé.e à la période de création du chœur,
il.elle est également invité.e à rencontrer différents
publics au fil des parcours de médiation, construits
autour des concerts du chœur de chambre.
Claire-Mélanie Sinnhuber en 2020/21 et Guillaume
Hermen en 2021/22 sont les premiers compositeurs en
résidence au Centre d’Art Vocal-Occitanie, à la rencontre
des artistes du chœur, des scolaires et des publics.

résidences, associées aux tournées régionales du
chœur Les éléments ou aux plans de formation de
l’ARPA. Ces résidences permettent de co-construire
des projets ambitieux autour de la voix avec les
acteurs locaux concernés : scènes nationales et
conventionnées, théâtres, festivals, conservatoires,
écoles de musique, ADDAs, Pôles d’Équilibre
Territorial et Rural, Éducation nationale, associations,
autres ensembles vocaux professionnels, chœurs
amateurs...

L'ACCOMPAGNEMENT DE TOUTES LES PRATIQUES
VOCALES

LES RESSOURCES, UN ART VOCAL EN PARTAGE

Le Centre d'Art Vocal est un outil de partage qui ouvre
les pratiques vocales à tous les publics et participe à
la formation des professionnel.le.s de l'art vocal.
Parmi les nombreux volets d'actions possibles, le lien
avec la formation initiale et la formation continue,
ainsi que la pratique amateur, sont des axes majeurs
de développement.

Donner accès au répertoire, aux partitions, permettre
d'écouter un enregistrement et de plonger dans cinq
siècles de répertoire... En France, les Centres d'Art
Vocal enrichissent leurs centres de ressources et les
rendent accessibles au grand public ainsi qu'aux publics
spécialisés : Chef.fe.s de choeur, étudiant.e.s, chanteur.
se.s, musicologues, etc...
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PARTENARIATS

EN PARTENARIAT
Cycle de formation qualifiante à la direction d'ensembles vocaux

Le Conservatoire à rayonnement départemental de Montauban et Tarn et
Garonne Arts et Culture proposent cette formation dans le cadre du Plan choral
en Tarn-et-Garonne et du Schéma Départemental des Enseignements et de
l’Education Artistiques en partenariat avec l’ARPA Occitanie. La formation a
commencé en octobre 2019 et s'étant sur 3 ans.
Cette formation s’adresse à toute personne susceptible de diriger un choeur
d’adultes ou d’enfants (enseignants Education nationale, enseignants spécialisés,
chefs de choeurs amateurs, musiciens amateurs…), dans le but d’acquérir ou
consolider des compétences dans une optique qualifiante.
Le parcours de formation dure de un à trois ans, selon le niveau de départ
des stagiaires. La formation est encadrée par des formateurs professionnels
reconnus dans leur discipline (chefs de choeur, professeurs de chant, artistes).
Contenu : • Direction de chœur : gestique, gestion de groupe, stratégies
d’apprentissage, échauffement vocal, interprétation…
• Technique vocale et pédagogie de la voix avec un professeur de chant, de façon
à pouvoir faire travailler la voix
et délivrer un exemple vocal pertinent et adapté aux répertoires pratiqués.
Connaissance de l’appareil phonatoire et
physiologie de la voix
• Techniques corporelles : faire le lien entre voix et corps, la mise en espace et en
mouvement.
• Répertoires : connaissance des répertoires, des styles, ressources
documentaires, niveaux, effectifs...
Les cours ont été interrompus durant le 1er et le 2nd confinement aussi, l'ARPA
a construit et proposé 2 formations en distanciel :
- Faire apprendre par le corps et la voix animé par Fabien Aubé :
L'échauffement vocal et corporel, le rythme (méthodes O Passo et TaKeTiNa),
méthodologie appliquée au répertoire et ressources
Formation suivie par Zoom.
Quand la musique s'écrit et se chante autrement : musiques graphiques animé
par Géraldine Toutain :
Divers supports pour l'interprétation musicale ont été proposés, Géraldine
Toutain a proposé des méthodologies pour décrypter ces dessins, photos
ou partitions qui utilisent un langage différent de l'écriture musicale
conventionnelle.
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12 participants

Quelques retours reçus par mails à
l'issu de ces 2 formations en ligne :

Merci pour l'excellent cours de Fabien,
instructif et joyeux ! Véronique B.
Merci de nous avoir proposé autre
chose, autrement, en si peu de temps,
avec cette qualité pédagogique !
Laurent C.
Propositions pédagogiques très
complémentaires à ce que nous avons
déjà pu voir en cours. Merci ! Lucie G.

Diplôme Universitaire : "Prise en charge des troubles vocaux chez les professionnels de la
voix"
L’ARPA est partenaire de ce diplôme universitaire depuis l’origine et a participé à l’élaboration de son contenu.
3 sessions de 3 jours
•
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.
L’intervention de l’ARPA consiste en l’animation d’ateliers ou tables-rondes avec des thématiques telles que :
-

Profession et handicap vocal

-

Le professionnel face à une pathologie vocale
Les contraintes liées à l’activité artistique

-

Les problèmes de voix chez les chanteurs : Quelles sont les possibilités d'aménagement de poste ? de reconversions ?

-

TS
N
E
E M ÉS
N
É
ÉV PORT
RE
Singing Roadshow
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.
Prévu en octobre 2020, cet événement a du être reporté à
novembre 2021.

Festival de Thuir Jeunes Voix Mêlées JVM
Le festival initialement prévu du 20 au 24 mai 2020 devait réunir
près de 800 choristes à Thuir, dans les Pyrénées Orientales
pour participer à sa 1ère édition entièrement consacrée aux
jeunes voix. L'objectif de la manifestation est de permettre à des
chorales de différents types (scolaires, hors temps scolaire) de
se rencontrer et de chanter ensemble et d'avoir l'opportunité
d'entendre des choeurs prestigieux reconnus lors des concerts le
soir. Des ateliers pédagogiques ponctuent les journées et l'ARPA
avait construit un parcours auditeur libre à destination des chefs
de choeur et enseignants musique pour découvrir les in et les off
de ce festival. Reporté en mai 2021...
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PARTENARIATS

FESTIVAL VOIX CROISÉES
Une convention lie l’ARPA au festival Voix Croisées pour la programmation.
C’est l’occasion pour l’ARPA de développer son projet de diffusion en lien avec
ses projets et formations développés au long des saisons et renforcer les liens
entre les pratiques professionnelles et en amateur.

CONCERTS
CONCERTO SOAVE : Canta la
Maddalena
Maria Cristina KIEHR, soprano
Sylvie MOQUET, viole de
gambe
Jean-Marc AYMES, orgue et
direction artistique
MANU GALURE
Avec Manu Galure, chant et
piano
Lorenzo Naccarato, piano

LES GRANDES GUEULES :
Les Exercices de styles en
chansons
Elsa Gelly,
Tania Margarit,
David Richard,
Bruno Lecossois

CONFÉRENCE-DÉBAT : cinquante ans de pratiques culturelles en France

Philippe Lombardo : co-auteur, statisticien ministère de la Culture
Edwige Millery : responsable des publications et de la valorisation, ministère de la Culture
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 baby-boomers, 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.
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LA PRATIQUE EN AMATEUR
AU SEIN DU FESTIVAL VOIX CROISÉES

LA PRATIQUE EN AMATEUR
Un partenariat Voix Croisées/ARTO
FreeSongs est un groupe vocal a cappella, né en 2011 à Villeneuve-sur-Lot, d’une histoire de passion et d'amitié. C'est après
avoir tous joué ou chanté dans diverses formations que l'envie d'explorer de nouveaux horizons musicaux s'est fait sentir.
Et c'est tout simplement que ces 6 filles et 6 gars se sont mis à mêler leurs voix pour leur plaisir et celui du public. Le style de
FreeSongs est naturellement éclectique. Variant les genres (pop, swing, soul, jazz, rock, reggae, gospel, ...), le répertoire se veut
tour à tour moderne, enjoué, nostalgique, dynamique, émouvant ou amusant.
L’Atelier Sonore – Fabrique vocale & scénique : l'Atelier Sonore est un lieu de pratique artistique vocale et scénique dirigé
par Jessie Brenac-Litzinger. Il accueille, sans audition ni sélection, des enfants, des jeunes et des adultes. Chaque année,
tous les élèves se produisent sur scène et interprètent des créations originales mêlant chant, théâtre et expression
corporelle. L'éducation artistique est au cœur du projet de l'Atelier Sonore qui participe également à des festivals et
rencontres de chœurs
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COMMUNICATION
INFORMATION
Site internet, Newsletter, Réseaux sociaux
Veille Covid-19 / Masque chanteur

SITE INTERNET

NEWSLETTER

wordpress

Mailjet

238 membres utilisateurs inscrits

1531 abonnés

7195 visiteurs du site

38,02 % d'ouverture

87,02 % de nouveaux visiteurs

16,13 % de clics

En cette année 2020, le nombre de nouveaux visiteurs du site internet
a beaucoup augmenté ainsi que le nombre d'abonnés aux réseaux
sociaux. Deux explications à cela : cette saison nous a obligé à être
beaucoup plus présents virtuellement mais aussi à proposer une
offre mise à jour de façon plus ponctuelle puisqu'il a fallu s'adapter
en permanence. Nus avons repensé régulièrement nos actions et les
avons adaptées au format numérique.

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook
1332 abonnés au profil ARPA Midi-Pyrénées
824 abonnés à la page ARPA Occitanie
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VEILLE ET INFORMATION COVID-19
- Webinaires juridiques du CNEA 23 mars, 8 octobre.
- Réunions A Cœur joie, PFI.
- Veille juridique sur les conséquences des décrets du 10 juillet, du 16 octobre 2020
et du 29 octobre 2020 sur les activités chorales : aspects réglementaires et sanitaires.
- Webinaire FEVIS : port du masque et pratique vocale professionnelle du chanteur en
situation de pandémie Covid-19.

RENDEZ-VOUS EN LIGNE, ORGANISATIONS DE WEBINAIRES THÉMATIQUES
• Chant choral et Covid-19 : quelle(s) reprise(s) ?
24 septembre 2020 • 23 participants (via Zoom)
• Organiser son Assemblée Générale à distance
27 novembre 2020 • 68 participants (via Zoom)
En partenariat avec la PFI, le Cepravoi, la Cité de la Voix et la Cofac

PRÉVENTION

MASQUE CHANTEUR AERTEC
PARTENARIAT

L'équipe de l'ARPA a essayé différents types
de masque afin de proposer un choix adapté
à la pratique du chant. Il se trouve que le
masque AERTEC conçu spécialement pour
les chanteurs offre un confort incomparable :
grande ouverture de la bouche aisée, pas de
buée sur les lunettes et surtout une altération
du son quasi nulle.
Aussi, en partenariat avec AERTEC, nous
avons pu proposer une réduction de 10% aux
membres de l'association ARPA lors de leur
commande de masque.
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