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 LES FORMATIONS COLLECTIVES 

6h de formation dis-
pensées par Nathalie Sanz 
sur le répertoire a cappella 

pour voix de femmes.

6 ensembles vocaux  : 45 heures de formations dispensées

Ensemble vocal de 
Reyniès

6h de formation 
encadrées par Nathalie 
Sanz sur le répértoire de 
la polyphonie a cappella.

Les rives de 
l’Aveyron

12h de formation 
encadrées par Nathalie 
Sanz sur le répértoire de 
la polyphonie a cappella.

La Bethmalaise

10h de formation en-
cadrées par Anne-Claude 
Gérard sur le répértoire 
de chansons populaires.

Ensemble choral 
de l’Ariège

6h de formation 
vocale dispensées par 
Anne-Claude Gérard.

Agapanthe

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 inter-
venants.

5h de formation 
dispenées par Jean-Louis 
Comoretto sur le réper-
toire a cappella mixte.

Maceria



Thierry Machuel : le compagnon des étoiles

De la rencontre d’un compositeur, Thierry Machuel et d’un ensemble vocal 
de notre région, « Quinte et Sens », est née l’idée de l’écriture d’une œuvre et 
de sa création.
Dans ce cadre, l’ARPA, dont les missions principales sont le développe-
ment et la structuration des pratiques vocales, a souhaité les accompagner 
en construisant un projet de création, de formation et de diffusion sur le 
territoire régional. De fait, des partenaires nous ont rejoints pour donner à 
ce projet l’envergure qu’il mérite. Il s’agit de l’ADDA du Tarn, de la Mission 
Départementale de la Culture en Aveyron, du Conservatoire de Musique 
et de Danse du Tarn, de la Scène Nationale d’Albi et du Centre Culturel de 
Rencontre de l’Abbaye de Sylvanès.
De nombreuses actions en direction de différents publics (chanteurs ama-
teurs, enseignants, chefs de chœur), ont été déclinées tout au long de la 
saison : 3 journées de rencontres avec le compositeur pour les chœurs ama-
teurs, 2 journées de travail sur la poésie et la polyphonie avec l’Éducation 
Nationale, 2 journées d’intervention dans les conservatoires et 5 concerts, le 
tout dans 3 départements (Aveyron, Haute-Garonne et Tarn).

AIRBUS Cultural Society

La formatrice proposée à Airbus par l’ARPA a pour mission de former et 
de développer la pratique du chant en entreprise à travers une initiation à la 
polyphonie, à raison de 2 séances par semaine, avec 2 groupes. Pour ce faire, 
Maryse Arsène-Henry, professeur de chant, a effectué une centaine d’heure 
de cours de septembre à juin, sur le répertoire mixte polyphonique a cappel-
la. 

   LES FORMATIONS POUR LES PUBLICS SPÉCIFIQUES 



VOCAL  ID
 Chœur a cappella de «musiques actuelles» pop & jazz
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1 dimanche / mois 50h de répétition 12 choristes

Artistique : 
Dans le cadre de ses missions et en particulier de 
la diversification des répertoires et du renouvèle-
ment des pratiques, l’ARPA souhaite aujourd’hui 
réinvestir l’expérience acquise au cours de la for-
mation professionnelle  » Vocal a cappella – mu-
siques actuelles » en créant un groupe vocal qui se 
consacre aux répertoires Pop et Jazz a cappella tout 
en gardant comme priorité la qualité des arrange-
ments musicaux et l’exigence vocale et stylistique.

Pédagogique : 
À répertoire nouveau, pédagogie innovante autour 
des percussions corporelles (appréhender
le rythme ensemble), des circle songs (développer 
l’oreille) et de l’improvisation vocale (imaginaire
créatif) afin de développer l’expression stylistique 
et mettre la pratique individuelle au service du 
chœur.

Répertoire : 
Pop & World music :
Allez, allez, allez de Camille, 
Geronimo de Aura (arr. L.Groth)
The day after tomorrow de Saybia (arr. L.Groth)
Happy de Pharell Williams (arr. B.Gröger)
Stand together de Jim Papoulis

Jazz :
Bourrée for W.A
My funny Valentine de Rich.Rodgers (arr. R.Emer-
son)
Don’t worry be happy de Bobby Mc Ferrin

Généraux :
. Former des chefs de chœurs, enseignants, cho-
ristes à de nouveaux répertoires harmonisés inspi-
rés du courant des « musiques actuelles ».
. Expérimenter de nouvelles compétences tech-
niques dans le domaine de la direction de chœur. 
. Valoriser la diversité des pratiques vocales. 
. Favoriser la découverte de nouvelles références 
artistiques et pédagogiques des expressions vocales 
contemporaines.

Pédagogiques :
. Expérimenter différentes formes d’expression 
musicale, dont l’improvisation.
. Découvrir des répertoires spécifiques et en com-
prendre les clés d’écriture.
. Construire, nourrir et diversifier la conduite des 
répétitions.
. Développer les compétences des chanteurs et 
encourager leur autonomie dans le groupe.

Formations spécifiques : 
Les choristes bénéficient tout au long de cette sai-
son musicale de deux temps de formations spéci-
fiques. Le 1er a été une master class avec
le groupe néerlandais The Junction dans le cadre 
du festival Voix Croisées d’Escalquens le 8 octobre 
2016. Autre temps fort, la rencontre avec Lene 
Nørgaard Christensen autour du groove vocal 
(stage ARPA avril 2017).

CONTEXTES OBJECTIFS



Avec Lene Nørgaard Christensen
Méthodes et exercices pour travailler le 

groove vocal et le rythme en choeur.

Cathy Tardieu 

Master Class avec The Junction
Le répertoire pop : 

spécificités, outils, méthodes.

Perrine Malgouyres

Chaque choriste doit ressentir la pulsation 
dans les subdivisions rythmiques pour se sentir 
en phase dans un groove collectif. Cette session 
propose un travail sur le feeling musical individuel 
et en groupe. 

Transmettre l’expression et l’énergie de la mu-
sique pour faire en sorte que le chœur « sonne ». 
Travail approfondi sur le phrasé du groove, l’into-
nation, la justesse, l’interprétation spécifiquement 
dans le répertoire Pop. Les 12 choristes ont cotoyé 
durant un week end le travail très pointu qu’exige 
le son pop. Ils ont été accompagnés dans leurs 
recherches de couleurs vocales, de sons nasillards, 
la recherche de la puissance vocale sans se fatiguer 
la voix, etc.  

Cathy Tardieu a une formation de violoniste, 
chanteuse classique et chef de chœur. Elle est spé-
cialiste du développement et de l’étude de l’instru-
mentarium et des structures sonores de Bernard 
Baschet. Elle dirige plusieurs ensembles vocaux 
amateurs dans le Tarn (81), chante au sein de Ca-
cimbo dirigé par L.Casabianca. Elle est professeur 
de chant choral et de cristal Baschet au Conserva-
toire de Musiques et de Danse du Tarn (81).

Chef de chœur et chanteuse de formation 
classique, elle découvre la voix dans les musiques 
actuelles lors d’une formation professionnelle 
organisé par le CEPRAVOI, puis dans le cadre 
d’échanges avec la Royal Academy of Music d’Aa-
rhus (Danemark). Elle enseigne la direction de 
chœur à l’IFMI de Toulouse. Elle est chargée de 
mission au sein de l’ARPA Occitanie depuis 2013.

3 chefs de chœur

 3 chefs de chœur encadrantes / 2 Master Classes 

Catherine Bertram

Violoniste de formation elle s’interesse à la 
voix et à l’improvisation par le biais du jazz. Elle 
collabore avec beaucoup de formations dans ce 
domaine. Elle écrit ses propres spectacles de chan-
sons pour le jeune public ntamment. Elle obtient 
le diplôme de dumiste en 2004 et dirige plusieurs 
ensembles vocaux amateurs dans la région toulou-
saine, notamment le chœur d’Art Y show.

Ces 3 chefs de chœur ont suivi la formation 
professionnelle «Musiques actuelles Vocal A 
Cappella pop, rock, jazz» proposée par l’ARPA 
durant la saison 2014/2015. Début 2016, le 
chœur d’application créé à l’occasion de cette 
formation professionnelle est invité à participer  
au concert Badaboum dans le cadre du festival 
Détours de chant. Elles choisissent de continuer 
à accompagner ce chœur d’application afin de 
poursuivre le développement déjà engagé dans 
le domaine de la voix au sein des musiques 
actuelles.

2 Master Classes



LES STAGES

  Chant choral et mélodie
 traditionnelle revisitée

Chant, Voix et Corps : libérer ses 
capacités vocales

Transmission orale et chants du 
Moyen-Âge

Polyphonies géorgiennes

Beatbox + Loops games
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40 stagiaires à la Scène Nationale d’Albi.
 
Le chef de chœur Loïc Pierre mène  un voyage 
initiatique au travers des cultures du monde, des 
chants traditionnels et de leur permanence au fil 
des siècles par l’appropriation qu’on pu en faire 
différents compositeurs d’hier et d’aujourd’hui.    
Ce matériau populaire n’a eu de cesse de féconder 
l’histoire des arts. Un réjouissant voyage autour du 
monde à la rencontre de pépites chorales inédites 
et arrangements flamboyants autour des composi-
teurs comme Tormis, Pedersen, Monk, Miskinis,       
L’Estrange, Yi, Long, Matsushita… etc. 

En partenariat avec l’ADDA 81

25 stagiaires au COMDT à Toulouse
La musique du Moyen Âge est issue d’une longue 
tradition de transmission orale. 
Les intervenantes Els Janssens-Vanmunster et Ca-
roline Marçot de l’ensemble Mora Vocis sont rom-
pues à tout type de musique (jusqu’à la musique 
contemporaine) et sont de grandes spécialistes du 
répertoire médiéval. Elles ont proposé un appren-
tissage de ce répertoire dans l’esprit de son époque 
adapté à un public d’aujourd’hui : en transmettant 
des mélodies envoûtantes sans support papier, en 
proposant un bain de son. 
Le répertoire choisi était une monodie et une 
polyphonie simple à 2 voix issues du Roman De 
Fauvel de langue français médiéval et latin.
À l’issue de ce stage, une audition publique a été 
donné. 

En partenariat avec le COMDT

25 stagiaires - 15 élèves de l’Ifmi à Toulouse

À travers ce stage, les participants ont découvert 
les éléments de base du beatboxing, technique 
incontournable pour appréhender la voix dans les 
musiques  actuelles. Par ces sons de percussions 
vocales, Tobias Hug, ex percussionniste vocal des 
Swingle Singers, a rapidement  créé un orchestre à 
voix, favorisant l’expression par l’improvisation.

22 stagiaires à Toulouse
Un des buts principaux de la technique vocale est 
de rendre la voix plus libre, fiable et agréable à uti-
liser.. Emmanuelle Trinquesse a conduit ce stage 
qui fut un moment d’expérimentation de différents 
exercices aussi simples qu’efficaces issus d’une 
approche physiologique et ludique de la voix pour 
atteindre rapidement les objectifs des participants. 
Ainsi, différentes techniques corporelles facilita-
trices (d’autothérapie manuelle) qui permettent de 
libérer ce que nous pouvons appeler nos verrous 
vocaux (diaphragme, langue, mâchoire...) furent 
expérimentées. À l’issue de ce stage, les partici-
pants ont émis le souhait d’un second stage sur la 
saison suivant pour approfondir les ancrages dé-
couverts à cette occasion. Nous accueillerons donc 
cette formatrice sur un stage intitulé le rayonne-
ment de la voix, en 2017.

16 stagiaires à Florentin (81)
La Géorgie a une tradition vocale riche et tou-
jours vivante, peut-être la plus ancienne tradition 
polyphonique du monde Chrétien. Elle allie clas-
sicisme et tradition. Ce stage qui a permis de tra-
vailler à la fois du répertoire profane et religieux a 
également abordé  les principes du placement des 
voix et de leur coopération dans cette polyphonie.
Tatiana Lina, qui était l’intervenante sur ce stage 
est chanteuse du groupe Rusalki, chef de chœur et 
arrangeuse mais aussi formatrice.

En partenariat avec la compagnie Musicadines.

Répertoire du monde entier 
pour chœur a cappella

25 stagiaires - 15 élèves de l’Ifmi à Toulouse

2 journées pour faire le plein de partitions et trou-
ver quelques pépites chorales ou comment gérer et 
architecturer un programme de concert en tenant 
compte des problématiques récurrentes de lan-
gues, de divisi ou d’harmonies trop ambitieuses !
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LA JOURNÉE MONDIALE DE LA VOIX
Ma voix... Mon outil !

Journée organisée par : l’Unité de la Voix et de la Déglutition du service d’ORL du CHU de Toulouse 
- Hôpital Larrey, Atelier Régional des Pratiques Musicales Amateurs (ARPA), Association Forma-
tion et Recherche pour la Voix et la Déglutition (FRVD), Mutuelle Générale de l’Education Nationale 
(MGEN), Laboratoire de Recherche en Audiovisuel (LARA), Association Française des Mutilés de la 
Voix (AFMV)

L’objectif de la journée mondiale de la voix 
est de péréniser une réflexion autour de la voix 
en région avec l’aide de personnalités d’horizons 
différents (artistes, amateurs, professionnels, cher-
cheurs, enseignants, médecins, orthophonistes, 
responsables de structures culturelles). 
La journée mondiale de la voix a lieu le 16 avril, 
chaque année. En 2016, l’ESPE (école supérieure 
du professorat et de l’éducation) a accueilli cette 
manifestation pour la 1ère fois. 

Objectif

Film pédagogique
Diffusion d’un court métrage à la découverte des richesses de la voix, produit en partenariat

avec l’ESAV (École Supérieure d’Audiovisuel de Toulouse).

Espace animations

• Anatomie-Physiologie
Tout savoir sur la voix : Qu’est-ce que la voix ? 
Comment ça fonctionne ?

• Analyse de la voix
Enregistrer ses paramètres vocaux et photogra-
phier sa voix !

• Prévention
Conseils de prévention pour éviter les surmenages 
ou malmenages de la voix. Beaucoup d’enseignants 
ont participé avec grand intérêt à cet atelier.

• Comment retrouver une voix après la perte des 
cordes vocales
Avec la participation de l’Association des La-
ryngectomisés et des Mutilés de la Voix du
Sud-Ouest (ALMVSO).

Table ronde 
Ma voix, mon outil 

Plusieurs intervenants ont échangé sur l’implica-
tion de la voix dans le contexte professionnel
mais également personnel avec des témoignages 
étonnants.

Les partenaires



 L’ACCOMPAGNEMENT 
DES SCHÉMAS DÉPARTEMENTAUX

DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
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L’ARPA a été chargé par le Conseil Départemental de l’Ariège d’animer un groupe de travail des directeurs 
d’établissements d’enseignement spécialisé dans le cadre du Schéma Départemental des Enseignements 
Artistiques (SDEA).

Ainsi, depuis plusieurs années, l’ARPA a organisé des journées d’information, de réflexion et de forma-
tion sur les thématiques suivantes :

➢ Le projet d’établissement 
➢ La notion de réseau 
➢ L’offre pédagogique 
➢ L’apprentissage de la musique par la pratique collective

Ces journées sont destinées à tous les responsables d’établissements et les équipes pédagogiques aux fins 
d’acquérir les outils méthodologiques indispensables pour conduire leur projet. Ainsi, une trentaine 
d’enseignants et directeurs d’établissements ont travaillés ensemble en atelier sur la question de la pratique 
collective.
Une suite est attendue en 2017 comprenant des mises en situation avec les élèves. Cette étape devrait per-
mettre aux enseignants de passer définitivement à cet enseignement collectif.

Il faut noter que ce travail se développe sur d’autres départements pour 2017. En effet, les départements 
du Gers et de Tarn-et-Garonne ont souhaité organiser ces formations sur leur territoire pour leurs écoles 
de musique. L’ARPA sera l’organisme de formation.



LA MISE EN VALEUR DES PRATIQUES VOCALES
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S L’ARPA est Conseiller artistique du festival – conseils en programmation, recherche et proposition de 
groupes vocaux amateurs et professionnels.  
Lors de cette édition 2016, l’événement majeur a été le concert du groupe The Junction qui a rencontré un 
public nombreux. À travers cette programmation, l’ARPA souhaite mettre en valeur le courant vocal a cappella 
autour des musiques actuelles encore trop peu programmé sur nos scènes françaises.  
Chaque année, l’ARPA diffuse dans ce cadre une dizaine d’ensembles amateurs et professionnels. Cela com-
prend toute la conception et l’articulation des programmes, le partage de scènes avec une dimension de croise-
ment des esthétiques, l’ouverture sur de nouveaux répertoires avec des stages en lien avec les artistes se produi-
sant lors des concerts (The Junction/Vocal ID).

Festival Détours de chant 
Badaboum ! 

Le chant, ça se partage, autant que ça fait des Détours. Les choeurs toulousains Archipels (Atelier vocal 
des Éléments), Voix Express, Le Cri du Choeur et Le Choeur du département musique de l’UT2J (Université 
Toulouse Jean Jaurès) et le chœur de projet «musiques actuelles» de l’ARPA se sont donnés rendez-vous à la 
Halle aux Grains pour une fête du chant choral aux couleurs pop,  jazz, musiques du monde, percussions vo-
cales et chansons. 150 choristes sur scène, plusieurs chefs se relaient ou se rencontrent, pour un temps fort où 
chaque ensemble a pu faire entendre son identité et sa singularité. L’ARPA était donc représenté sur le plateau 
par VOCAL ID, dans un répertoire pop et jazz, dirigé par 5 chefs issus de la formation professionnelle  «mu-
siques actuelles» organisée par l’ARPA au cours de la saison précédente. 

Le printemps de la voix

Il s’agissait de créer un événement qui permette les rencontres, 
d’insuffler de nouvelles pratiques, de nouveaux modes d’apprentissage, 
de nouveaux répertoires avec des temps de formation, de concerts et 
de rencontre avec un compositeur et un ensemble vocal professionnel 
également. C’est ainsi que 3 collèges, 5 écoles de musique et 1 chorale 
ont travaillé avec Julien Joubert, artiste aux multiples facettes pour la réalisation d’un projet spécifique. Cette 
manifestation a donc rassemblé les acteurs gersois des pratiques vocales autour d’ateliers et de concerts à 
l’Isle-Jourdain.
Ateliers thématiques : Renaissance avec F.Bétous, Polyphonie traditionnelle avec P.Caumont, Afro-cubain avec 
R.Silégas et Gospel avec H.Gonzalez.
Mini-concerts avec les ensembles Ambrosia, Musica’font, MEL-I-MEL-O, de Puycasquier, du Terroir d’Arta-
gnan et l’ensemble Madrigal. Concert final avec l’ensemble invité « Romances sans parole » qui porte le travail 
de création de Julien Joubert.

Festival Voix Croisées

L’ADDA 32 a souhaité reprendre le concept de l’ARPA et des « cor-
respondances vocales ». 



INFORMATION - COMMUNICATION
RESSOURCE - RÉSEAU

l’ARPA est présent sur les différents réseaux 
de communication et les réseaux sociaux

Un nouveau site internet pour l’ARPA 

Plus pratique, plus interactif, puisqu’il peut rece-
voir de la vidéo, du son et des galeries de photos. 
Il permet aussi de générer une newsletter beaucoup 
plus riche.
La création d’espace membres permet aux chœurs et/
ou professeurs de chant de déposer des annonces via 
leur espace personnalisé afin d’informer le plus grand 
nombre de leurs activités musicales. Ce site internet a 
été réalisé par la société 6tem9.

 L’appartenance à un reseau national des Missions Voix

Singing Roadshow - académie vocale itinérante !

L’innovation réside principalement dans le fait que cette proposition s’adresse avant tout à des personnes/
ensembles qui ne connaissent/pratiquent pas ou peu les répertoires et les méthodes proposées, créant ainsi des 
ponts dans un territoire (ville, région, écoles,...), mêlant classique et musiques actuelles, chanteurs et instrumen-
tistes. Cet événement est considéré comme un coup d’envoi pour le développement de la formation et de la 
qualité dans le travail quotidien d’un chœur, d’un ensemble ou d’un groupe.

Certification des formations « encadrer un groupe de pratiques vocales collectives en musiques actuelles

Le réseau des Missions Voix dont l’ARPA est membre, travaille à la certification de formations mises en 
place dans le cadre de la direction de chœur/groupe vocal en musiques actuelles.
La mise en œuvre d’une telle certification permet d’acquérir des compétences spécifiques transversales, en com-
plémentarité avec les cursus diplômants existants (via des formations modulaires accessibles à des publics croi-
sés) et facilite ainsi une expérience et une professionnalisation dans des parcours très divers. 
Le travail, dans une démarche collaborative et collective, est envisagé avec l’ensemble des organisations et réseaux 
concernés. Cette concertation a pour objectif d’identifier les complémentarités entre les différentes propositions 
de parcours et de pratiques, quelles que soient les esthétiques et les démarches pédagogiques.  
Il faut par conséquent travailler sur l’acquisition d’une compétence spécifique à l’exercice d’un métier d’encadre-
ment de chœur/groupe polyphonique musiques actuelles qui ne vise pas particulièrement un niveau (contraire-
ment à un diplôme), mais qui permette à toute personne qui le souhaite de certifier un acquis au travers d’une 
activité, que ce soit dans ou hors cursus.
Les publics (non exclusif) : Musiciens diplômés (DE/CA/DUMI) intervenant sur la formation initiale ou conti-
nue, professionnels en exercice désireux de se spécialiser/perfectionner : chefs de chœur, chanteurs, instrumen-
tistes (DEM ou équivalent), artistes musiciens, professeur des écoles, de collège, de lycée.
Les partenariats : Fédérations de pratiques chorales et instrumentales (CMF, ACJ), Conservatoires et écoles de 
musiques (CDF, FFEM), enseignement supérieur (ANESCAS, conseil des CFMI), organisations professionnelles 
(IFAC, Studio des Variétés, FNEIJMA, Collectif RPM, ...)  



ANALYSE FINANCIÈRE





NOS PARTENAIRES


