
2019/2020
La Voix

ACTIONS & FORMATIONS

Dès janvier 2020, le Pôle Voix du lab, Franche-Comté 
mission voix et la Cité de la Voix seront réunis en une seule 
structure au sein de l’établissement public la Cité de la Voix 
au service d’un projet unique articulé autour de quatre 
missions :
• le soutien à la création et la diffusion musicale
• le développement et la démocratisation des pratiques 
vocales
• la consolidation et l’amélioration des pratiques vocales
• le développement d’un centre de ressources pour la voix

Les actions et formations proposées dans ce cadre feront 
l’objet d’informations complémentaires début 2020.

                 CONTACTS

Stephan Hernandez, directeur du lab
+33 (0)3 80 68 26 07   /   shernandez@le-lab.info

Géraldine Toutain, directrice artistique de la Mission Voix
+33 (0)3 80 68 23 56   /   gtoutain@le-lab.info

Marie-Catherine Gourdon, responsable du CDAC
+33 (0)3 80 68 23 58   /   mcgourdon@le-lab.info

Réjane Sachot-Veit, assistante du CDAC
+33 (0)3 80 68 23 59   /   rveit@le-lab.info
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La base de données du Centre de Documentation 
pour l'Art Choral est désormais accessible en ligne !

N'attendez plus, connectez-vous : 
https://cdac.le-lab.info



Rencontre des professeurs de chant
mardi 3 septembre, Dole (39)
coréalisée avec Franche-Comté mission 
voix
Rendez-vous annuel des professeurs 
de chant. Thématique : physiologie de la 
voix (Quand l’aborder avec des élèves, 
sous quelles formes et avec quels outils 
pédagogiques ?).

Rencontre des musiciens 
intervenants
vendredi 6 septembre, Dole (39)
coréalisée avec Franche-Comté mission 
voix
Une occasion d’échanger autour du 
nouveau référentiel métier (contexte, 
genèse, évolutions…). 

Atelier de déchiffrage
samedi 21 septembre, Chalon-sur-
Saône (71) 
avec Sophie Hervieux et Gautier Lemoine
Une après-midi pour lire des réper-
toires peu connus et découvrir des 
compositeurs afin de constituer de 
nouveaux programmes pour chœurs.

Défi chorales de l’Yonne
samedi 21 septembre, Monéteau 
(89)
Retrouvez les 6 chorales de l’Yonne 
retenues pour un défi chorales à l’occa-
sion des 30 ans de Radio France Bleu 
Auxerre en concert. 

Forum mondial de la musique
du samedi 28 septembre au mardi 
1er octobre, Paris (75)
Le 6e forum mondial de la musique sera 
l’occasion de célébrer le 70e anniver-
saire du Conseil International de la Mu-
sique avec pour thème général « Give 
me Five! Les 5 droits de la musique en 
action ».

Projet 100% chorales Auxerre
lundi 30 septembre à Auxerre et 
vendredi 13 décembre à Vézelay 
(89)
avec Cécile Rigazio et Mathieu Romano, 
partenariat Canopé et Fondation Daniel 
et Nina Carasso
Deux journées de formation profes-
sionnelle à l’intention des enseignants 
du 1er degré qui souhaitent développer 
la pratique chorale des enfants dans 
l’Yonne.

états de la Voix #2
du vendredi 11 au dimanche 13 
octobre, Chalon-sur-Saône (71)
PREAC (Canopé, DRAC, Cité de la Voix et 
CRR du Grand Chalon)
Pour sa 2e édition, les états de la voix se 
concentreront sur la thématique de la 
diversité des couleurs de chœurs d’en-
fants et de jeunes (rencontres, ateliers 
de pratique, conférences et concerts).

Le chœur dans tous ses états #2
du vendedi 18 au dimanche 20 
octobre, Versailles (78)
L’IFAC (Institut Français d’Art Choral) 
organise ce séminaire en parallèle du 
9e Concours international de jeunes 
chefs de chœur et du 1er Symposium in-
ternational des formateurs en direction 
de chœur.

journées pédagogiques de l’AFPC-EVTA
du lundi 21 au mercredi 23 octobre, 
Boulogne-Billancourt (92)
Dans ce cadre, Géraldine Toutain, 
directrice artistique de la Mission 
Voix du lab proposera un atelier de 
découverte de répertoire autour des 
canons énigmatiques.

Atelier Gospel
samedi 9 et dimanche 10 novembre, 
Chalon-sur-Saône (71) 
avec Sébastien Vayvrand, coréalisé avec 
le CRR du Grand Chalon
Dans le cadre d’un projet mettant en 
résonance un Miserere de Josquin des 
Prés avec des gospels, un week-end de 
pratique sera spécialement dédié aux 

gospels afin d’en découvrir les racines 
et les éléments spécifiques en termes 
d’interprétation.

Brunch-voix jazz
samedi 7 décembre, Dijon (21)
coréalisé avec Franche-Comté mission 
voix et le Centre Régional du Jazz
Un moment de rencontres et 
d’échanges autour de la pratique du 
jazz en chœur. Quels sont les acteurs, 
quelles formes de jazz pratiquent les 
chœurs, quels sont leurs besoins ?

Actions et Formations à venir en 2020

Musique et publics à besoins spécifiques : une 
journée en janvier à Auxerre et une en février à 
Semur-en-Auxois (Canopé)

Atelier technique vocale pour les voix d’hommes : 
samedi 1er février à Chalon-sur-Saône 

Chanter pour Faire chanter : samedi 8 février à 
Dijon et samedi 4 avril à Macon (Canopé et 
Fondation Carasso)

Brunch Voix Musiques anciennes : samedi 15 février 
à Besançon

Festival Elles : ateliers et concerts du 6 au 8 mars 
à Vézelay, rencontre de chœurs de femmes le 
samedi 21 mars à la Saline d’Arc-et-Senans

"Choireography", le corps et la voix au service de 
l'interprétation : 16 et 17 mars à Dijon avec Panda 
van Proosdij (CNFPT et autres OPCA)

Sensibilisation à la pratique du katajjak : 21 et 22 
mars 2020 à Besançon avec Marie-Pascale 
Dubbé et Philippe Le Goff (partenariat 2 Scènes)

Geste de direction et geste vocal : 6 et 7 avril à Dijon 
avec Loïc Pierre (PREAC et Canopé)

Atelier Découverte de répertoires pour les tout-
petits : samedi 11 avril à Dijon (Canopé et 
Fondation Carasso)

Chansons francophones pour la pratique chorale 
en milieu scolaire : du 20 au 22 avril 2020 à 
Besançon avec Jean-Baptiste Bertrand et 
Christopher Muray (partenariat CFMI de Lyon)

Masterclass de direction de chœur : 8 mai à Vézelay 
avec Musicatreize et Roland Hayrabédian


