
Des chœurs musiques actuelles émergent en région depuis quelques années. La direction de ces 
ensembles requiert de nouvelles compétences pour ceux qui les encadrent.

• INTERVENANTE •
Merel Martens.

• OBJECTIFS •
Dans la continuité du stage effectué il y a deux ans avec Tobias Hug, puis l’année dernièere sur les techniques vocales 
dans les musiques actuelles avec Emmanuelle Trinquesse et Arnaud Vernet, ce nouveau stage permettra de mettre 
l’accent sur les questions stylistiques d’interprétation des répertoires pop pour chœur. Les stagiaires formeront le chœur 
et des partitions leur seront envoyées en amont. Ils auront la possibilité de mener des séances de travail face au 
chœur s’ils le souhaitent. Les questions de couleurs vocales propres à cette esthétique seront abordées tant sur le plan 
technique que sur le plan pédagogique ainsi que les questions liées à la transmission pour des élèves.

• CONTENU •
L’ensemble des paramètres liés aux pratiques vocales collectives dans les répertoires de musiques actuelles seront 
abordés sous forme de séquences : échauffement corporel et vocal, recherches de timbres en fonction des répertoires 
abordés, rapport à l’espace, techniques d’apprentissage et de répétition, improvisation collective, circle songs, 
interprétation, direction.

• SUPPORTS PÉDAGOGIQUES •
3 ou 4 pièces vocales polyphoniques d’esthétique pop seront envoyées aux stagiaires avant le début de la formation.

• MODALITES D’EVALUATION •
Un bilan de fin de stage sera effectué par la formatrice et la personne référente du stage. Un questionnaire sera donné 
aux stagiaires.
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• DATES, LIEU & HORAIRES • 
14 et 15 Mars 2019 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
CRR de Chalon sur Saône. 

• PUBLICS •
Professeurs de chant, chefs de chœur, enseignants d’école de musique, responsables d’ateliers chanson, enseignants 
dans les départements musiques actuelles, encadrants des pratiques vocales collectives dépendant de la Fonction 
Publique et Territoriale.

• COÛT PÉDAGOGIQUE • 
Possibilité de prise en charge par le CNFPT (contacter la DRH de votre établissement - code CNFPT : C4C1Q), inscription 
individuelle (nous contacter); adhésion au lab (Liaisons Arts Bourgogne) individuelle obligatoire 10 euros.

• RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS •
Géraldine Toutain : 03 80 68 23 56, gtoutain@le-lab.info 

• PARCOURS DE L’INTERVENANTE • (extrait du magazine du Cepravoi, 3 avril 2014)
Merel est la fille d’un hautboïste et d’une violiste. Déjà toute petite, elle est obsédée par la musique. Depuis l’âge de 
18 ans, elle a des ambitions. Elle est chef de chœur passionnée et elle fait elle-même des arrangements.
Son choix est évident : du moment que Merel quitte le lycée Spieringshoek à Schiedam, après avoir passé son bac, 
elle continue ses études au conservatoire national de musique Codarts à Rotterdam où elle suit une formation pour 
devenir professeur de musique. Au printemps 2009 elle obtient son grade de bachelor. Puisque Merel n’a pas encore 
fini d’étudier, elle suit le bachelor Chef de chœur, musique populaire, chez le chef d’orchestre Tijs Krammer. En juin 2011 
elle dirige un éclatant concert de fin d’études. Le résultat ? Trois fois 9 sur 10 !
Deux ans plus tard Merel suit ce qu’elle veut faire dans la vie et elle commence des études de Master Rhytmic Choir 
Conducting à l’Académie royale de Musique au Danemark, avec Daus Hjernoe et Jesper Holm.  En mai 2015 elle finit son 
master et obtient la plus haute note possible. A côté de la formation qu’elle a suivie, Merel a été inspirée énormément 
par ses conseillers et collègues, Peder Karlsson (ex-real Group) de la Suède et Roger Treece (auteur Vocabularies – 
Bobby McFerrin) des Etats-Unis.
Depuis l’automne 2015 Merel travaille comme professeur principal et coordinatrice de toutes les formations autour de 
«Vocal Leadership » aux conservatoires de musique de Rotterdam et de Tilburg. Elle est également très active quant à 
la méthode « The Intelligent Choir ». De plus, elle consacre beaucoup de temps à sa vision à elle, ce qu’elle transmet 
pendant les ateliers et les coachings qui ont lieu aux Pays-Bas, mais également à l’étranger.
Peder Karlsson : « Merel est un Chef de chœur très douée de sa génération. Je sais qu’elle jouera un rôle absolument 
déterminant dans le développement de la musique pour chœurs a cappella en Europe. »
Roger Treece : « Merel est une espèce rare des animaux qui sont artistes. Elle montre une curiosité remarquable  dans 
sa vocation musicale. Elle aime travailler à haut niveau, aspire un résultat d’excellence et investit son talent… et c’est 
toujours un plaisir de travailler avec elle. »

http://www.merelmartens.eu 
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