SAISON 21/22
FICHE PÉDAGOGIQUE

PRATIQUE
COLLECTIVE
FORMATION 25 & 26 SEPTEMBRE 2021 | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67)

Si on (re)chantait ensemble ?
Outils pour les chefs de chœur
Comment motiver les choristes et accompagner la reprise des chœurs après des mois
de silence ou d’activité dégradée ? Cette formation propose une boîte à outils pour
aider les chefs dans leur rentrée chorale. Échauffements, cohésion de groupe,
répertoire, échange de pratique, chaque thème abordé visera à chercher
collectivement comment (re)donner au choriste confiance en sa voix, son corps et sa
musicalité de même que sa place au sein du groupe.

• Découvrir un répertoire vocal

Publics
Chef·fe·s et encadrants de chœurs amateurs
en situation de direction pour la saison à
venir

pour remotiver les choristes et créer de la
cohésion de groupe
• Expérimenter des exercices et jeux vocaux
pour une technique vocale adaptée à la
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• Échanger et partager autour des enjeux et
chœurs

• Acquérir des outils pratiques de direction

Cadence

travailler le son du groupe
des problématiques de la reprise pour les

Objectifs

reprise

polyphonique pour se remettre en voix et

Contenus
• Découverte de propositions vocales et
corporelles pour l’échauffement, la mise
en voix, la technique vocale et le travail de
la justesse
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• Découverte de jeux pour refaire de la
cohésion et faire connaissance au sein du
groupe
• Apprentissage d’un répertoire
polyphonique ludique et adapté pour la
rentrée
• Travail autour de pièces apportées par les
stagiaires
• Partage de réflexions et de bonnes idées
pour mener la reprise chorale

Fabien étudie diverses méthodes en France et
à l’étranger : Dalcroze, Kodály, O Passo,
Vocal Leadership, Musical Fluency. Il
termine actuellement une formation de trois
ans pour être professeur de la méthode de
rythme et pleine conscience TaKeTiNa.
Apprécié pour sa pédagogie, il est
régulièrement sollicité par des organismes
professionnels et amateurs pour animer des
ateliers en rythme, direction de chœur et
pédagogie collective. Depuis 2019, il est

Démarche pédagogique
• Auto-positionnement à l’inscription
• Formation en présentiel

référent pédagogique et formateur pour le
projet Démos de la Philharmonie de Paris.

• Evaluation à l’issue de la formation

Conditions de réussite
• S’engager à être présent sur tous les temps
de la formation

Accompagnement pédagogique et
technique du stagiaire
• Déroulé fourni aux participants à l’issu du
stage
• Partitions

Nombre de places disponibles 20
Intervenant
Fabien Aubé, chef d’orchestre et professeur
de direction

Chef de chœur, Fabien travaille avec tous les
publics – adultes et enfants, amateurs et
professionnels. Intéressé par tous les
répertoires, il se forme autant au Centre de
musique baroque de Versailles qu’aux
musiques actuelles au Danemark et aux Paysbas. Il dirige actuellement le chœur de
l’Oratoire du Louvre à Paris, le collectif
européen Revoice! International Vocal
Ensemble et crée Tinwë - le chœur nouvelle
génération, ensemble innovant reposant sur
l’autonomie du chanteur, la co-création et
l’improvisation collective autour d’un
répertoire pop et traditionnel. Pour la saison
2021-2022, il sera chef assistant du Chœur
National des Jeunes À Cœur Joie.
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......................................
Informations pratiques
Dates : Samedi 25 & dimanche 26
septembre 2021
Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h
Durée totale de la formation : 12h
Lieu : La Vill’A, IllkirchGraffenstaden (67)
......................................
Tarifs :
Formation professionnelle : 180 euros
Tarif individuel : 90 euros
Tarif réduit* : 65 euros
*étudiant·e·s, moins de 25 ans,
demandeur·se·s d’emploi, bénéficiaires du
RSA, détenteur·rice·s d’une carte
d’invalidité (sur présentation d’un
justificatif)

......................................
Inscription
Formulaire en ligne sur le site de
Cadence (rubrique « formation »)
Date limite d’inscription : 12
septembre 2021
......................................
Contacts
Cadence 03 88 23 40 80
contact@cadence-musique.fr
......................................
Prise en charge de votre formation
Cette formation est éligible à une
prise en charge par les dispositifs de
financement de la formation
professionnelle continue.
Cadence est un organisme de formation
professionnelle.
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Référencée dans le Datadock elle
répond aux 21 critères définis dans le
cadre du Décret n°2015-790 du 30 juin
2015 relatif à la qualité des actions
de la formation professionnelle
continue.
Pour plus de renseignements,
contactez-nous.
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......................................
Adhésion
Pour participer à une action,
l’adhésion à l’association est
obligatoire. Elle est de 5 € par année
civile pour les personnes physiques et
de 20 € pour les personnes morales.
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