
 

 

 

Dans le cadre de son Schéma Départemental des Enseignements Artistiques (SDEA), le Conseil 
Dpartemental, l’ARPA et la FMA proposent :  

 

LES RENCONTRES VOCALES DÉPARTEMENTALES 

4 & 5 AVRIL 2020 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

 
Pour les chœurs et choristes affiliés à la FMA, merci de suivre ce lien pour vous inscrire : 
https://forms.gle/cmYrVuV58iTFDbjk7 
 
Pour les autres, à partir du 20 janvier, vous pouvez vous inscrire en utilisant ce formulaire papier que 
vous téléchargerez soit en utilisant l’inscription en ligne sur notre site. 
 

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 : ……………. 

Êtes-vous chef de chœur ?  Oui   Non 

Vous êtes :   Soprano   Mezzo   Alto    Contre-ténor   Ténor   Baryton   Basse 

 

 
contact@arpamip.org  05 61 55 44 60 
  



LES RENCONTRES VOCALES DÉPARTEMENTALES EN ARIÈGE 
L’objectif premier de ces rencontres est d’échanger, de partager et de construire des moments 
artistiques ludiques tout en étant exigeants. 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. Elles peuvent et doivent être un 
formidable lien artistique et social sur le territoire. C’est ce maillage du territoire et des acteurs que le 
département veut défendre au travers de cette première édition des rencontres.  
Dans un contexte choral en pleine évolution, notre souhait est de découvrir de nouveaux outils 
pédagogiques, ludiques, innovants, entre rythme et belles harmonies qui enchantent les oreilles et 
donnent une furieuse envie de partager la musique vocale collective.  
4 ateliers seront proposés au cours des journées et un atelier commun, sorte de fil rouge, concernera 
la technique vocale.  
Ainsi, du répertoire traditionnel aux percussions corporelles, des « Circle Songs » à l’improvisation 
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, être un espace de coopération.  

• Date : samedi 4 et dimanche 5 avril 2020 	
• Lieu : École de musique intercommunale du Pays Foix-Varilhes 	
• Publics : tout vocaliste, chanteur amateur, enseignant, chef de chœur, de l’Ariège ou d’autres 

départements, désirant pratiquer et découvrir de nouveaux répertoires.	
Découpage des journées : 	

• 9h15 – 9h45 : mise en jeu, échauffement 	
• 10h00 – 12h30 : ateliers 	
• 14h00 – 16h30 : ateliers 	
• 16h30 – 18h00 : pièce commune + restitution 	

Les ateliers se déroulant sur les 2 jours, les participants tourneront afin de parcourir tous les ateliers : 	
• Atelier 1 : circle songs, jeux vocaux – Cathy Tardieu 	
• Atelier 2 : polyphonies de tradition orale – Pascal Caumont 	
• Atelier 3 : percussions corporelles (technique « O PASSO ») – Jean-Luc Pacaud 	
• Atelier 4 : technique vocale – Jean-Louis Comoretto	
• Atelier 5 : échauffement et préparation au geste vocal – Frédéric Terrien 	

Restitution le dimanche : cette restitution pourrait répondre à un défi qui serait celui de présenter le 
résultat de l’ensemble des ateliers sous la forme d’une création collective. 	

• Pascal Caumont, professeur de chant traditionnel au CRD du Grand-Tarbes, directeur 
artistique de l’ensemble vocal Vox Bigerri et du festival Tarba en canta. 	

• Jean-Louis Comoretto, directeur de l'ARPA, contre-ténor et directeur de l'ensemble 
vocal Scandicus spécialiste de la musique ancienne et baroque. Passionné par la 
polyphonie, il a chanté avec les plus grands ensembles de renommée internationale (A 
Sei Voci, Cappella Real de Cataluna, Ensemble Janequin, …). 

•  Jean-Luc Pacaud, formateur de la méthode « O Passo » - percussions corporelles. 
Percussionniste de formation, 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. 	

• Cathy Tardieu, violoniste, chanteuse lyrique et chef de chœur, elle est spécialiste de 
l’instrumentarium et des structures sonores Baschet. Elle dirige plusieurs ensembles vocaux 
dans le Tarn et enseigne le chant choral au CRD du Tarn. Elle chante avec le quatuor 
Cacimbo (musiques du monde) dirigé par Laeticia Casabianca. 	

• Frédéric Terrien, chef de chœur, professeur de chant choral au CRR de Toulouse, professeur 
de formation musicale et orgue, chanteur, organiste et claveciniste. Il chante dans plusieurs 
groupes professionnels et dirige plusieurs chorales. 	


