
Geste de direction

Cette action est construite dans le cadre du Plan Académique de Formation.

× Intervenants

Loïc Pierre, Myriam de Aranjo

× Objectifs

Améliorer, par une meilleure connaissance de l’impact du geste du chef de chœur sur le son 
du chœur et sur son interprétation, la qualité des réalisations des chœurs d’enfants ou de 
jeunes. Travailler la qualité du geste vocal afin de donner des exemples vocaux de qualité aux 
enfants.

× Contenu

Différentes séquences permettront de travailler soit en grand groupe, soit en groupes plus 
restreints afin d’aborder de nombreuses thématiques : le geste et la mémoire, l’imaginaire, les 
jeux vocaux, la polychromie chorale.
Les stagiaires serviront de chœur-école. Des temps individuels de bilan vocal sont envisagés 
pour ceux qui le souhaiteront.

× Support pédagogique

Des répertoires d’origines diverses seront proposés par l’intervenant (des chants traditionnels 
en transmission orale aux polyrythmies plus écrites en passant par les partitions graphiques).

× Modalités d’évaluation

Enseignants des IME, EREA, SEGPA, des personnels du secteur médico-social.

× Modalités d’évaluation

Un bilan de fin de stage sera effectué par les formateurs et la personne référente du stage. Un 
questionnaire sera donné aux stagiaires.

× Date, lieu et horaires

Lundi 6 et mardi 7 avril 2020, 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, Dijon

le lab
8 rond-point de la Nation · 21000 Dijon

03 80 68 26 00
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× Publics

Enseignants musique du second degré, chefs de chœur, encadrants de pratique vocale 
collective, enseignants d’école de musique, musiciens intervenants, étudiants en direction de 
chœur, chanteurs.

× Coût pédagogique

Pris en charge dans le cadre du Plan académique de formation

× Renseignements

Géraldine Toutain, 03 80 68 23 56, gtoutain@le-lab.info

× Parcours des intervenants

Loïc Pierre est fondateur et directeur artistique du Chœur de Chambre Mikrokosmos depuis 
1989. Il est aussi metteur en scène, scénographe, compositeur et plasticien. Après ses études 
de musicologie à la faculté de Tours, il complète sa formation en direction de chœur auprès de 
Michel-Marc Gervais, Eric Ericson, Rachid Safir et Nicole Corti. 

Fervent défenseur du répertoire contemporain et de l’art choral a capella en particulier, les 
nombreuses commandes aux compositeurs Pascal Zavaro, Philippe Hersant, Thierry Machuel, 
Nicolas Bacri, Patrick Burgan, Aaron Jay Kernis, Jukka Linkola, Ko Matsushita le conduisent 
à partager une résidence à la Cité de la Musique en 1999 avec le Jeune Chœur de Paris et 
Laurence Equilbey.  

Il côtoie l’opéra contemporain en 2008 pour la reprise de Medeamaterial de Pascal Dusapin 
avec l’orchestre Les Siècle dirigé par François Xavier Roth, mais aussi Le prisonnier et Le 
chant du prisonnier de Luigi Dallapiccola à l’opéra de Limoges sous la direction de Jérôme 
Kaltenbach. 

Sa passion pour le cinéma l’amène à concevoir de nombreux spectacles et ciné-concerts 
influencés par Hitchcock, Lang, Tarkovski, ou Mélies.
Artiste pluriel et toujours en recherche d’originalité, son travail puise ses influences chez 
Ariane Mnouchkine, Bob Wilson et Martin Scorsese. Il aura ainsi l’opportunité de collaborer 
avec certains d’entre eux comme Meredith Monk, Daniel Mesguich ou Grete Pedersen.
Interprète remarqué des œuvres du grand répertoire choral avec la Messe pour double chœur 
de Franck Martin ou Figures Humaines de Poulenc, Loïc Pierre aime effacer les frontières 
et faire vivre l’art choral dans son entière contemporanéité. Il tisse des liens inédits avec la 
danse hip-hop et la Cie Black Blanc Beur, la vidéo et Antonella Bussanich (Le Livre de sable 
sur une musique de Thierry Machuel) ou plus récemment le violon avec le concerto Songs of 
Innocence de Pascal Zavaro. 
Sculpteur de son, il collabore avec de nombreux interprètes. Michel Portal, Laurent Korcia, 
Pascal Gallois, Geneviève Laurenceau, Elisabeth Glab, Barbara Hendricks et Aïcha Redouane 
demeurent des complices attentifs. Loïc Pierre est aussi le directeur artistique du Festival de 
la Voix de Châteauroux.

Myriam de Aranjo assiste Loïc Pierre dans la « fabrique du son » du chœur en travaillant 
la technique vocale des chanteurs. Elle intervient pour les échauffements vocaux et forme 
chacun des chanteurs en cours particulier.

Pendant ses études de musique classique, Myriam se forme au bel canto auprès de Christiane 
Patard, professeur de chant au CNSM de Paris et se perfectionne en Italie avec les maestri 
Gino Becchi à Florence et Arrigo Pola à Modène (professeur de Luciano Pavarotti). Béatrice 



Burley lui révèle l’instrument corps-voix et Lucio di Carlo la mise en espace de ce corps-voix. 
Elle mène une carrière de choriste professionnelle en parallèle dans les principaux théâtres 
lyriques de France, expérience qui lui permettra de cerner très vite les enjeux du chœur 
Mikrokosmos.

L’enseignement a toujours été partie intégrante de son parcours. L’envie de transmettre, sa 
faculté à révéler les voix et la prise en compte de la personnalité et du potentiel de ses élèves 
sont autant de facteurs passionnants qui font d’elle aujourd’hui une grande pédagogue. 
Toujours en recherche du beau son, elle solidifie la technique vocale de ses élèves en 
s’entourant de complices en méthode Alexander avec Patricia Boulay, en Coaching avec 
Marion Jacoub, en Qi Gong avec Réjane Stein et en Chiatsu avec Emilie de Gunzbourg au sein 
de l’association « La Fabrique du chanteur ». Car trouver sa voix c’est bien plus que chanter, 
c’est une relation à soi, à son corps et à son environnement.
Myriam de Aranjo est très sollicité pour ses talents de pédagogue et forme les professionnels 
d’aujourd’hui et de demain. Elle intervient aussi au sein du CEN aux côtés de Loïc PIERRE, 
elle est professeur de chant pour l’ensemble Fiat Cantus dirigé par Thomas TAQUET, les 
ensembles Graffiti et Bulles de Swing dirigés par Fanja RAHAJANSON entre autres….
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