L’échauffement vocal et corporel
en chœur
Comment mener un échauffement efficace, ludique, adapté au chœur et à son répertoire
? Cette formation de direction de chœur s’intéressera à la mise en voix et à la mise en
corps pour permettre aux chefs de renouveler leur réservoir d’exercices et de
questionner le rôle et la fonction de l’échauffement dans le temps de la répétition.
Comment organiser, inventer et adapter ses vocalises ? Comment se servir de
l’échauffement pour créer de la cohésion et instaurer de l’écoute au sein du groupe ?
Comment former autant la voix que l’oreille ? Par les exercices pratiques, les échanges
d'expériences et les réflexions partagées, les stagiaires découvriront toutes les facettes
de l’échauffement en chœur.

Objectifs





comprendre et identifier les différentes fonctions de l’échauffement pour l’adapter au
répertoire et au projet du chœur
apprendre à mener des mises en voix et des mises en corps efficaces
découvrir et expérimenter des exercices et des jeux vocaux et corporels
apprendre à améliorer la technique vocale du chœur à travers l’échauffement

Publics
Chef·fe·s de chœur novices à expérimentés,
encadrant·e·s de pratique chorale, chef·fe·s
de pupitres
Cette formation est accessible aux personnes en
situation de handicap.

Prérequis
Avoir une expérience dans l’encadrement
d’un groupe chantant ou avoir le projet de
diriger un chœur

Contenus







exercices pratiques d’échauffements
corporels et vocaux
découverte de « brise-glaces » (jeux
vocaux et rythmiques pour la créativité
et la dynamique d’un groupe)
apprentissage de vocalises harmonisées
échanges et analyse de pratique entre
stagiaires
réflexions théoriques communes autour
du rôle et de la place de l’échauffement
dans la répétition

Préparation en amont par le stagiaire

Intervenant
Fabien Aubé, chef de chœur et
formateur
Fabien Aubé 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

Pays-Bas. Il dirige actuellement l’ensemble
vocal de Saint-Quentin-en-Yvelines, le

collectif européen Revoice! International

Chaque stagiaire devra apporter :
 une œuvre de son répertoire et proposer
un exercice vocal ou corporel lié (moins
de 3 minutes)
 une vocalise

Vocal Ensemble et crée Tinwë - le chœur

Démarche pédagogique

Pour la saison 2021-2023, il est chef





auto-positionnement à l’inscription
formation en présentiel
évaluation 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
Ressources pédagogiques transmises à
l’issue du stage.

Nombre de places disponibles 20

nouvelle génération, ensemble innovant

reposant sur l’autonomie du chanteur, la
co-création et l’improvisation collective

autour d’un répertoire pop et traditionnel.
assistant du Chœur National des Jeunes À
Cœur Joie. Fabien est professeur certifié
du processus rythmique de pleine

conscience TaKeTiNa, formé à la méthode
de percussions corporelles Toumback et il
vient d’entrer en Master « in Innovative
Choir Leading » au Danemark.

Apprécié pour sa pédagogie, Fabien Aubé
est régulièrement sollicité par des

organismes de formation professionnels et
amateurs pour animer des ateliers en

rythme, direction de chœur et pédagogie
collective. Depuis 2019, il est référent

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

