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SAISON 22/23 
PRATIQUES COLLECTIVES 
 

FORMATION 28 & 29 JANVIER 2023 | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67) 
 

Le geste du chef, l’expressivité du 
chœur  
 

Cette formation propose un travail centré sur le corps et la qualité du mouvement du 
chef pour se relier de manière optimale à la production au chœur. À la recherche du 
mouvement juste et organique, les chefs de chœur seront invités à gérer et à canaliser 
leur énergie, à éviter les crispations et à conduire la musique pour que leur direction soit 
porteuse d’expressivité. Cette formation permettra de comprendre l’impact du geste et 
de la posture du chef sur l’émission vocale des chanteurs pour apprendre à agir sur le 
son et faire du chœur un réel instrument de musique.  

 

 
................................................................................ 

Objectifs 

• développer ses capacités expressives et sa musicalité dans son geste de direction   
• apprendre à traduire une idée musicale et à agir sur l’émission vocale du chœur à travers le 

geste  
• découvrir un réservoir d’exercices corporels pour affiner son geste de direction  
• construire et affirmer une gestique personnelle et adaptée à son projet de chef de chœur   

................................................................................ 
 

Publics 

Chef·fe·s de chœur novices à expérimentés, 

encadrant·e·s de pratique chorale  

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 

• Travail corporel autour de la posture et 
du mouvement  

• Apports sur la physiologie de la voix  
• Exercices pour relier le geste à la voix  
• Mise en application avec un chœur   
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Démarche pédagogique 

• Auto-positionnement à l’inscription 
• Formation en présentiel 
• Mise en application auprès d’un chœur  
• 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 

• Diagnostic des compétences et des 
besoins du stagiaire en amont de la 
formation (pour les personnes 
s’inscrivant dans le parcours) 

• Ressources pédagogiques transmises à 
l’issue du stage  

Nombre de places disponibles 20 

Intervenant 

Jean-Philippe Billmann, chef de chœur et 
pédagogue  
 
Chef de chœur, chanteur et arrangeur, Jean-
Philippe Billmann enseigne actuellement le 
chant choral et la direction de chœur au 
Conservatoire et à l’Académie supérieure de 
musique de Strasbourg – HEAR. Passionné 
de danse contemporaine et de littérature, il 
fonde son travail sur la 
communauté expressive et énergétique du 
geste, du son et des mots en défendant une 
vision très incarnée de la direction. 
Jean-Philippe s’est formé à la Hochschule 
für Musik de Freiburg en direction de chœur 

et d’orchestre auprès de Hans Michaël 
Beuerle et de Massimiliano Matesic. 
Depuis 2006, il a dirigé de nombreux 
ensembles vocaux, notamment l’Ensemble 
vocal du Luxembourg qui se produit 
régulièrement avec orchestre et avec lequel il 
a obtenu un Premier prix au Concours 
Européen de Chant Choral du Luxembourg 
en 2014. Ses qualités de musicien et de 
pédagogue lui valent d’être souvent invité 
comme chef ou formateur, en France et à 
l’étranger : 
Allemagne, Belgique, Pays-bas ou encore 
l’Angleterre, notamment au Harris 
Manchester College de l’université d’Oxford. 
En 2015, il décide de fonder un ensemble 
vocal professionnel, Exosphère, qui associe 
son amour pour la voix et son intérêt pour 
l’astronomie. L’ensemble a notamment 
partagé la scène avec l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg, Thierry 
Escaich à Saint-Etienne du Mont de Paris et 
s’est produit dans le cadre des festivals de 
Rocamadour, de Besançon et au festival 
Berlioz pour lequel il s’associe à l’Orchestre 
National d’Auvergne sous la direction de 
Roberto Forés Veses. 
 
 
 
 
 

 
  
..................................... 
Informations pratiques 
Dates : 28 et 29 janvier 2023 
Horaires : 9h30-12h30 /14h-17h 
Durée totale de la formation : 12h 
Lieu : La Vill’A, rue Krafft 67400 
Illkirch-Graffenstaden 
 
 
 
 
 

...................................... 
Tarifs :  
Formation professionnelle : 180 euros   
Tarif individuel : 90 euros  
Tarif réduit* : 65 euros 
+ adhésion 2023 : 5 € 
 
*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) 
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...................................... 
Inscription 
Formulaire en ligne sur le site de 
Cadence (rubrique « formation ») 
Date limite d’inscription : 8 janvier 
2023 
 
...................................... 
Contacts 
Cadence 03 88 23 40 80 
contact@cadence-musique.fr 
Marie Dutter, chargée de projets et 
d’accompagnement 
m.dutter@cadence-musique.fr  
 
...................................... 
Prise en charge de votre formation 
Cadence est un organisme de formation 
professionnelle continue. 
Cadence a obtenu la certification 
Qualiopi le 22.09.2021. Cette 
certification vient confirmer que les 
processus qualité mis en place par 
Cadence sont conformes aux directives 
du référentiel national en vigueur. 

 
Cette formation est éligible à une 
prise en charge totale ou partielle 
par les dispositifs publics de 
financement de la formation 
professionnelle. 
Pour plus de renseignements et une 
aide dans vos démarches, contactez-
nous. 
 

 

La certification qualité a été délivrée au 
titre de la catégorie : actions de formation. 
 
...................................... 
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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