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AGENDA
OCTOBRE
5 & 6 : Rencontres vocales Aveyron - Onet-le-Château
  (Hervé Suhubiette, Fanny du Bled, Lucas Lemauff)

5 & 6 :  Dégustation de polyphonies corses - Rabastens 
  (Nadine Rossello)

11 & 13 : Scandinavian folksongs - Escalquens (Quatuor Åkervinda)

19 & 20 :  O Passo rythme et transmission - Toulouse 
  (Jean-Luc Pacaud)

OCTOBRE / JUIN
  Direction de chœur - Montauban 
  (Christopher Gibert, Nicole Fournié, Nathalie Sanz, 
  Jean-Pierre Berrié, Jean-Marc Andrieu, Ulrich Funke)

NOVEMBRE
9 & 10 : Coaching vocal et interprétation 
  Toulouse (Emmanuelle Trinquesse)

16 & 17 : La mécanique du chœur … et son architecture sonore
   Toulouse (Laetitia Toulouse et les Conférences vocales)

JANVIER
25 & 26 : VOCAL LINE - Répertoire Pop A Cappella
   Toulouse à préciser (Jens Johansen)

MAI
16 : VOCAL LINE - Répertoire Pop A Cappella 
  Carmaux (Jens Johansen)

FEVRIER / MARS
29 février & 1er mars : 
  Yoga et Voix - Burlats (Élodie Loustau et Frédéric Terrien)

MARS
21 & 22 : Body Rythm - Toulouse (Santi Serratosa)

AVRIL
4 & 5 : Rencontres vocales départementales en Ariège - Foix 
  (Pascal Caumont, François Guillaume, Jean-Luc Pacaud, 
  Cathy Tardieu, Frédéric Terrien)

25 & 26 : CHOIREOGRAPHY, le corps, la voix et l’espace au service 
  de l’interprétation - Toulouse (Panda Van Proosdij)
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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.
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FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
CONTINUE
UNE POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT
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1 LES PARTENAIRES OPÉRATIONNELS



1 ATELIER «CHANSON FRANÇAISE EN POLYPHONIE» 
Durant ce stage, Hervé Suhubiette vous propose une dégustation 
de chansons françaises !
La plupart, on les connaît, mais les arrangements pour chœur réalisés 
par Hervé vont chatouiller les oreilles, bousculer les habitudes et 
surtout, mettre les corps en mouvement. En entrée, quelques mises en 
bouche façon Souchon ou Nougaro, des mignardises à la Gainsbourg, 
des friandises pour 4 voix à la Barbara. Puis en plat de résistance, des 
découvertes de matières sonores chouettes pour revisiter les univers 
de Michèle Bernard ou de Camille et pourquoi pas Juliette ! En dessert, 
pour une saveur un peu plus sucrée, c’est vers la musique anglo-
saxonne que nous irons chercher ! Le tout, accompagné par les doigts 
pimentés de Lucas Lemauff au piano ! 

1 ATELIER «CORPS ET VOIX» 
C’est à partir d’exercices ludiques issus du chant, de la danse, du 
théâtre ou des body-percussions que Fanny du Bled vous fera 
explorer comment se comporter sur scène lorsqu’on chante et 
comment relier la partition vocale à l’interprétation corporelle. Pour ce 
faire, plusieurs étapes : Explorer à travers des jeux vocaux le lien entre 
voix chantée et mouvement / Gagner en aisance corporelle à travers 
des propositions impliquant le corps en mouvement (mise en espace, 
déplacements, chorégraphies simples...) / Travailler l’expressivité, 
l’intention, l’interprétation vocale et la présence corporelle / Relier ce 
travail aux chansons transmises par Hervé Suhubiette afin de mettre 
à profit tous les outils proposés pendant le stage 

3ÈME RENCONTRES VOCALES 
DÉPARTEMENTALES EN AVEYRON
Un partenariat Mission Départementale Aveyron Culture

Avec Hervé SUHUBIETTE, Fanny du BLED et Lucas LEMAUFF
5 ET 6 OCTOBRE 2019
MAISON DES ASSOCIATIONS DES COSTES ROUGES 
ONET-LE-CHÂTEAU
PUBLIC : chefs de chœur, choristes, chanteurs • TARIF : 10 €
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Nadine Rossello est une artiste méditerranéenne complète :
chanteuse d’origine italo-corse, musicienne, compositrice, 
arrangeuse, chef de chœur, soliste et formatrice. Nadine dirige les 
ensembles de polyphonies corses féminines Madamicella et de 
Polyphonies corses masculin-féminin Aria è terra. 
Reconnue pour ses qualités musicales et pédagogiques, elle intervient 
auprès de nombreux groupes en France et à l’étranger.
Ce stage propose d’aborder un répertoire de tradition orale singulier 
qui valorise l’individu au sein même du groupe. 
• Écoute interactive de différentes pièces de Polyphonies corses 
 masculines et féminines.
• Prise de conscience et travail de la voix (échauffement, souffle, 
 pose de la voix, tenue, timbre...), de la recherche des harmoniques, 
 de la part laissée à l’improvisation (ornementations), du placement 
 et de la communication entre les chanteurs.
• Mise en place à 2 par voix, puis 1 par voix de plusieurs morceaux 
 choisis en fonction du groupe (mixte ou non mixte) parmi plusieurs 
 formes de polyphonies -paghjella, madrigale et chant sacré 
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DÉGUSTATION DE 
POLYPHONIES CORSES
Un partenariat ADDA 81

Avec Nadine ROSSELLO
5 OCTOBRE 2019 • 10H-13H / 14H-17H

CHÂTEAU DE ST GÉRY À RABASTENS
PUBLIC : chanteurs hommes et/ou femmes amateurs et professionnels 
de tous niveaux. Aucune connaissance particulière en solfège n’est requise.  
TARIF : 25 €
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Le quatuor vocal féminin Åkervinda collectionne les chansons 
folkloriques scandinaves traditionnelles et crée de nouveaux 
arrangements avec des harmonies intéressantes et des éléments 
d’improvisation où les voix s’épanouissent dans les harmonies 
délicates et puissantes. Le groupe a fait des tournées dans le monde 
entier, a remporté des prix internationaux et est constamment salué 
par les critiques. En 2014, elles ont sorti un premier album « Kära Mor » 
et au printemps 2018, leur nouvel album « Förgänglighet ». 
Le groupe a participé à de nombreux festivals a cappella en Angleterre, 
au Luxembourg, en France, au Danemark et en Suède, à la fois en tant 
que performeuses et animatrices d’ateliers.
La master class comprend :
• Échauffement
• Blending Sound
• Kulning (ou l’appel du troupeau en Suédois)
• L’improvisation
• Apprentissage d’un ou plusieurs arrangements de Åkervinda 
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SCANDINAVIAN FOLKSONGS
Un partenariat festival Voix Croisées d’Escalquens

Avec ÅKERVINDA
CONCERT LE 11 OCTOBRE 2019 • 21H

ÉGLISE D’ESCALQUENS

MASTER CLASS LE 13 OCTOBRE 2019 • 9H30-15H30

SALLE DES FÊTES – ESCALQUENS
PUBLIC : tout chanteur désirant découvrir un merveilleux répertoire 
pour chœur - débutant ou chanteur expérimenté.
TARIF : 40 € (entrée au concert incluse) + 15 € d’adhésion - Eligible au CPF
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Percussionniste de formation, Jean-Luc Pacaud est titulaire du DE 
de professeur de musique, spécialiste en percussions corporelles, 
rythmes corporels et percussion sur objets, il accompagne également 
les plus grands professeurs en danse (classique, contemporaine, jazz, 
africaine, …). Il est également illustrateur sonore pour la télévision.
À partir de la démarche « O Passo », l’objectif est de familiariser les 
participants avec les principes, concepts, outils et compétences 
utilisés dans différents styles de percussions corporelles en relation 
avec les musiques du monde. 
• Pulsation – construire des références par le marquage du temps
• Pulsation habitée - une des formes d’organisation du temps
 musical
• Swing - précision, fluidité et intention
• Mouvement musical, espace musical et position 
 donner forme au temps
• Mesures à deux, trois, quatre, cinq et sept temps 
 les cycles des temps
• Rythmes traditionnels
• La partition conventionnelle 
 permettre un passage aisé vers le système oral traditionnel 
 et le système conventionnel de notation musicale
• Motifs rythmiques et mélodiques culturellement établis 
 construire des ponts vers d’autres motifs 
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O PASSO 
RYTHME ET TRANSMISSION

Avec JEAN-LUC PACAUD
19 ET 20 OCTOBRE 2019
CENTRE CULTUREL FONTAINE LESTANG 
59 RUE LOUIS VESTREPAIN – TOULOUSE
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 - Eligible au CPF
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1 DISCIPLINES ABORDÉES : 
 direction de chœur, technique vocale et pédagogie de la voix, 
 techniques corporelles, répertoires.

1 DÉROULÉ DE LA FORMATION : 
 séances de travail collectif et individuel, participation à un des 
 stages organisés par l’ARPA Occitanie, 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). 

1 FORMATEURS : 
 Christopher Gibert, Nicole Fournié, Nathalie Sanz, Jean-Pierre 
 Berrié, Jean-Marc Andrieu, Ulrich Funke.

Les inscriptions pour la formation qualifiante auprès de Tarn-et-
Garonne Arts et Culture sont closes. 
En revanche, les inscriptions pour la formation diplômante au CRD de 
Montauban restent ouvertes 
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DIRECTION D’ENSEMBLES VOCAUX

AVEC LE CRD DE MONTAUBAN ET TARN-ET-GARONNE 
ART ET CULTURE
OCTOBRE 2019 – MAI 2020 - 8 SAMEDIS APRÈS-MIDI

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL 
IMPASSE DES CARMES – 82000 MONTAUBAN
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.
TARIF : contacter le Conservatoire de Montauban
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L’ARPA propose aux groupes vocaux un week-end avec Emmanuelle 
Trinquesse pour vous accompagner dans votre démarche de 
perfectionnement technique et artistique.

Professeure réputée, reconnue, pédagogue d’excellence, Emmanuelle 
se propose de vous accompagner pour une recherche qualité (son du 
groupe, harmonie des voix) quelle que soit votre esthétique.

Emmanuelle viendra avec la boite à outil du coach : 
technique vocale, écoute, conscience et disponibilité corporelle, 
justesse, son et harmonie d’ensemble, personnalité.

4 groupes maximum
Les groupes assistent à la totalité du WE et donc au travail des autres 
groupes.

Passage de 45’ 
(3 fois minimum dans le WE) avec debriefing du coach  

COACHING VOCAL DE GROUPE 
ET INTERPRÉTATION

Avec Emmanuelle TRINQUESSE
9 ET 10 NOVEMBRE 2019
TOULOUSE OU PROCHE BANLIEUE (à préciser) 
PUBLIC : ce stage s’adresse à des ensembles vocaux déjà constitués 
qui souhaitent se perfectionner dans l’exercice de leur pratique
TARIF : 150 € pour l’ensemble du groupe + 60 € d’adhésion collective



Ce stage propose d’interroger la forme classique du concert choral. 
Comme dans toute construction architecturale, le chef de chœur doit 
maitriser des ingrédients indispensables tel un bâtisseur de charpente 
sonore et vocale. Mais quels seraient ces ingrédients ?

Laetitia Toulouse et le chœur «  les Conférences Vocales  » qu’elle 
dirige depuis 2010, vous accueilleront en immersion totale, le temps 
d’un week-end, pour expérimenter et réfléchir à cette mécanique du 
chœur.

Nous questionnerons les ingrédients vocaux nécessaires ainsi 
que le travail d’échauffement du chœur, souvent stéréotypé voire 
ignoré, l’apprentissage du «  par cœur  », l’implication corporelle, la 
spatialisation et la liberté de direction qui en découle pour le.a chef.fe. 

Autant de réflexions que Laetitia Toulouse abordera sur 3 temps  : 
tout d’abord, un travail de préparation des partitions « à la table » pour 
identifier les difficultés de tel ou tel chant, puis un temps d’observation 
in situ de son travail de direction et de construction du son avec les 
Conf’ puis passage au pupitre des stagiaires volontaires pour diriger le 
chœur d’application suivi d’un coaching personnalisé 
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LA MÉCANIQUE DU CHŒUR… 
(ET SON ARCHITECTURE SONORE) 

Avec Laetitia TOULOUSE et le chœur 
« les Conférences Vocales »
16 ET 17 NOVEMBRE 2019
TOULOUSE OU PROCHE BANLIEUE (à préciser)

PUBLIC STAGIAIRE : 8 personnes maximum 
chefs de chœur en exercice, étudiants en direction de chœur 
PUBLIC AUDITEUR : choristes amateurs ayant un minimum 
d’autonomie dans l’apprentissage

TARIF STAGIAIRE : 60 € + 15 € d’adhésion 
TARIF FORMATION PROFESSIONNELLE : nous consulter
TARIF AUDITEUR : 40 € + 15 € d’adhésion
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Composé de 30 chanteurs et dirigé par Jens Johansen, Vocal Line est 
un chœur a cappella contemporain venu du Danemark, créé en 1991, 
il a pour mission d’être le fer de lance du développement de la musique 
de chœur a cappella rythmique à l’échelle internationale. Reconnu par 
ses pairs, Vocal Line a remporté́ de nombreux concours internationaux. 
En 2010, la formation s’est produite avec Bobby McFerrin à New York, 
en 2014, au Festival de Roskilde avec les légendaires Rolling Stones et 
en 2019, Vocal Line remporte le concours Eurovision des chœurs. Basé 
sur la tradition du chœur danois, Vocal Line est capable d’unir des sons 
nordiques flamboyants avec intensité pour en restituer un style très 
personnel entre Pop Rock et Jazz. 

Si vous êtes fan de musique Pop, c’est un stage à ne manquer sous 
aucun prétexte. Le stage se déroulera en 2 temps  : un week-end de 
découverte du répertoire Pop de Vocal Line avec Jens Johansen lui-
même et ses arrangements, et dans un second temps, les stagiaires 
seront invités à se produire sur scène, pour un moment de partage 
avec les 30 chanteurs de Vocal Line, le samedi 16 mai 2020 lors de leur 
concert à la M2M à Cap’ découverte (Carmaux 81) 

VOCAL LINE
RÉPERTOIRE POP A CAPPELLA
Un partenariat Scène Nationale d’Albi – Cap Découverte - ADDA 81

Avec Jens JOHANSEN
25 ET 26 JANVIER
TOULOUSE OU PROCHE BANLIEUE (à préciser)

16 MAI 2020 
MAISON DE LA MUSIQUE - CAP DÉCOUVERTE - CARMAUX  
TARIF STAGE + BILLET DU CONCERT INCLUS : 100 € + 15 € d’adhésion
TARIF FORMATION PROFESSIONNELLE : nous consulter - Eligible au CPF
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Élodie est professeur de technique vocale et de Yoga. 
Elle s’est spécialisée sur le lien entre les deux arts. 
Frédéric est organiste, claveciniste, chef de chœur et chanteur dans 
différents ensembles. Il est titulaire du DE de chant choral et est 
également formé en Pédagogie Perceptive®, Spécificité Art Martial 
Sensoriel®.
Ce stage tentera de répondre à ces 2 questions : 
comment être un instrument à part entière, vibrer des pieds à la tête, 
allier intensité et lâcher-prise ? Comment mieux habiter son corps 
pour améliorer sa présence scénique ?
La pédagogie perceptive nous propose d’apprendre à « écouter  » 
de manière «  sensible  », s’écouter et écouter l’autre en partant de 
son propre ressenti. Apprendre à gérer son tonus corporel, repérer 
nos tensions et mettre en place des stratégies pour inviter au lâcher 
prise et permettre à notre voix de s’exprimer en toute liberté, sans 
contrainte. Nous ferons le lien entre les outils spécifiques à cette 
pratique et la technique vocale, à travers des échauffements vocaux 
ou le travail harmonique et, ou, mélodique d’une phrase musicale.
La pratique du yoga peut être utilisée en échauffement vocal, en 
récupération, mais également considérée comme un chemin vers un 
mieux-être global, une recherche intérieure. 
Nous porterons notre attention accrue envers nos sensations pour 
une meilleure liberté vocale. Le stage sera l’occasion de travailler 
sur l’ensemble de la posture (alignement, équilibre, allongement...), 
associé au souffle (pranayama) et au mental (visualisations, 
concentrations, relaxation...) 

YOGA ET VOIX
Un partenariat ADDA 81

Avec Élodie LOUSTAU et Frédéric TERRIEN
29 FÉVRIER ET 1ER MARS 2020
MOULIN DES SITELLES 9 PLACE DES TISSERANDS
81100 BURLATS
TARIF : 60 € + 15 € d’adhésion 
TARIF FORMATION PROFESSIONNELLE : nous consulter



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 

Le plus simple est d’aller voir. C’est de la haute voltige !
https://santiserratosa.com/video/tutorial-1-bodypercussion-try/
https://www.youtube.com/watch?v=iQzuCScjs08
https://www.youtube.com/watch?v=a7qrrhKqRxE
https://santiserratosa.com/video/body-percussion-for-waltz-no2/
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BODY RYTHM

Avec Santi SERRATOSA
21 ET 22 MARS 2020
CENTRE CULTUREL FONTAINE LESTANG 
59 RUE LOUIS VESTREPAIN – TOULOUSE
TARIF : 70 € + 15 € d’adhésion
TARIF FORMATION PROFESSIONNELLE : 
nous consulter - Eligible au CPF
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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, la technique vocale et la pièce commune. Une restitution du 
WE 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 05 61 55 44 60 ou 
contact@arpamip.org 

LES RENCONTRES VOCALES 
DÉPARTEMENTALES EN ARIÈGE
En partenariat avec le Conseil Départemental de l’Ariège et la Fédération  
des Sociétés Musicales.

Avec Pascal CAUMONT, François GUILLAUME, 
Jean-Luc PACAUD, Cathy TARDIEU, Frédéric TERRIEN.
4 ET 5 AVRIL 2020
ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
FOIX-VARILHES
PUBLIC : tout vocaliste, chanteur amateur, enseignant, chef de chœur, 
de l’Ariège ou d’autres départements, désirant pratiquer et découvrir 
de nouveaux répertoires.



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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CHOIREOGRAPHY
LE CORPS, LA VOIX ET L’ESPACE AU SERVICE 
DE L’INTERPRÉTATION
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Avec Panda Van PROOSDIJ
25 ET 26 AVRIL 2020
CENTRE CULTUREL FONTAINE LESTANG 
59 RUE LOUIS VESTREPAIN – TOULOUSE
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 - Eligible au CPF
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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  

1 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).

1 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.

FORMATION 
POUR LES CHŒURS



L’ARPA S’ENGAGE POUR VOTRE PRATIQUE VOCALE DANS DE MULTIPLES PROJETS
PARTENARIAUX. VOICI QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS DE NATURES DIFFERENTES :

FORMATIONS • SAISON 2019 2020

17

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 trouverez le programme 
de cette 13e édition sur www.festivalvoixcroisees.com 

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 d’écouter des chœurs de différents niveaux 
 et différents styles 

FESTIVAL « VOIX CROISÉES »

FESTIVAL « JEUNES VOIX MÊLÉES »

 4, 5, 11, 12 ET 13 OCTOBRE 2019
ESCALQUENS (31)

DU 18 AU 24 MAI 2020
THUIR (66) 

LES PROJETS
PARTENARIAUX
Toutes les informations sur www.arpamip.org
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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 :

1 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.

1 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 

D.U PRISE EN CHARGE DES TROUBLES 
VOCAUX CHEZ LES PROFESSIONNELS 
DE LA VOIX
(DIPLÔME UNIVERSITAIRE - Université Paul Sabatier Toulouse III)

Responsable pédagogique : Pr VIRGINIE WOISARD
3 SESSIONS EN 2020 :
DU 17 AU 19 JANVIER 
DU 16 AU 18 MARS 
DU 11 AU 13 MAI



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. 

1 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 

FORMATIONS • SAISON 2019 2020

CERTIFICATION DE COMPÉTENCES :
ENCADRER UN GROUPE DE PRATIQUES VOCALES 
COLLECTIVES EN MUSIQUES ACTUELLES

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. 

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

19
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Benoît AMY DE LA BRETÈQUE, Jean-Marc ANDRIEU, Maryse ARSÈNE-HENRY, 
Basilio ASTULEZ, Françoise ATLAN, Thomas BAUDOIN, 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 JOHANSEN, 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, 
Perrine MALGOUYRES et Jean-Louis COMORETTO.

1 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, ….

1 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 

L’ARPA, C’EST AVANT TOUT 
DES INTERVENANTS CHOISIS 
POUR LEURS COMPÉTENCES 
(LISTE NON EXHAUSTIVE) …

!
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
INDIVIDUELLE

À découper et à renvoyer à l’ARPA 1 Allée Abel Boyer 31770 Colomiers
accompagné de votre règlement.

NOM : PRÉNOM :
PROFESSION :
ADRESSE :

CODE POSTAL :  VILLE :
TEL DOMICILE : PROFESSIONNEL :
TEL PORTABLE :  
COURRIEL :

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

Etes-vous chef de chœur ? ❏ Oui      ❏ Non

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

Nom et adresse de votre employeur :

!



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

Tarif Nbre. TOTAL

3e RENCONTRES VOCALES 
DÉPARTEMENTALES AVEYRON

10 €  €

DÉGUSTATION DE POLYPHONIES CORSES 25 €  €
SCANDINAVIAN FOLKSONGS 40 €  €
O PASSO 70 €  €
DIRECTION D’ENSEMBLES VOCAUX
COACHING VOCAL ET INTERPRÉTATION 150 €  €
LA MÉCANIQUE DU CHŒUR … (stagiaire) 60 €  €
LA MÉCANIQUE DU CHŒUR … (auditeur) 40 €  €
VOCAL LINE 100 €  €
YOGA & VOIX 60 €  €
BODY RYTHM 70 €  €
RENCONTRES VOCALES DÉPARTEMENTALES
ARIÈGE
CHOIREOGRAPHY 70 €  €

SOUS/TOTAL PÉDAGOGIQUE  €
ADHÉSION INDIVIDUELLE OBLIGATOIRE 15 €  €
ADHÉSION COLLECTIVE OBLIGATOIRE 60 €  €

TOTAL GÉNÉRAL  €

❏ 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 :

FORMATIONS • SAISON 2019 2020
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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.

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
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