
Congrès organisé par la fédération A Coeur Joie avec le soutien de la ville de Puteaux, du 
conservatoire Jean-Baptiste Lully, de l’association européenne Europa Cantat, de la SEAM et des 
programmes européens Sing me in et Erasmus+. 

• OBJECTIFS •
Organisé sur un long week-end et inspiré des modèles anglo-saxons, cet événement offre aux chefs de chœur amateurs 
et professionnels, ainsi qu’aux étudiants et enseignants, une occasion unique de faire des découvertes en matière de 
pédagogie, de répertoires, de nouvelles pratiques.

• CONTENU •
Le Congrès (inter)national des chefs de chœur permet d’assister aux concerts de quelques-uns des meilleurs groupes 
vocaux et de rencontrer les artistes. C’est le lieu privilégié pour échanger avec les professionnels (compositeurs, éditeurs, 
musiciens) lors des conférences et des ateliers techniques.
Télécharger le programme : Programme détaillé du Congrès

• DATE & HEURE • 
Du 7 septembre à 13h30 au 9 septembre à 16h 

• LIEU •
Conservatoire Jean-Baptiste Lully, 5 rue Francis de Pressensé, 92800 Puteaux 
Bus 144 depuis La Défense (direction Rueil-Malmaison RER) arrêt « DE PRESSENSÉ ».

• PUBLICS •
Chefs de chœur, choristes, enseignants, intervenants, formateurs.

action

Du 7 au 9 septembre 2018
Puteaux (92)

Congrès international des chefs de chœur
Le rendez-vous de tous les acteurs  
de la pratique vocale collective

Le Centre de Documentation pour l’Art Choral de Liaisons Arts Bourgogne sera présent dans le salon 
des éditeurs. 

http://www.le-lab.info/sites/le-lab.info/files/programme_detaille_du_congres.pdf


• INSCRIPTIONS •
L’inscription au Congrès comprend les conférences et ateliers, les concerts démos et les deux concerts de gala.

Tout le Congrès : 
avant le 15/04/2018 : 135 euros 
après le 15/04/2018 : 165 euros 

Le vendredi uniquement : 70 euros 

Le samedi uniquement : 100 euros 

Le dimanche uniquement : 50 euros

Bulletin d’inscription en ligne : http://www.congreschefsdechoeur.com/billeterie
ou envoyer un mail à clabrosse@choralies.org, 04 72 19 83 40

action
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