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DÉPARTEMENT
VOIX
Chant individuel et chœurs

Voix

L

a voix est le premier instrument dont un enfant ou un adulte dispose pour s’exprimer. Le
travail autour du Chant Choral (Chœur, technique vocale, théâtre…) apporte des outils pour
maîtriser et développer sa vocalité, mais aussi son oreille mélodique, polyphonique, sa créativité,
sa relation au corps. Le travail collectif est mené dans un climat de confiance réciproque et de
coopération pour favoriser le développement de chaque élève, indépendamment de son âge, de
sa maturité, et de ses origines sociales.

Voix

L

e Conservatoire réaffirme sa volonté d’accompagner les amateurs dans une pratique de qualité,
ménageant la convivialité et l’exigence. Il organise des concerts pour le plaisir des choristes et
du public San-Priod.

Pratique en amateur

Le département Voix accueille les élèves dès le CE1 (7 ans). Il propose un apprentissage au sein
d’un chœur. Cet apprentissage est complété et enrichi d’un cours de technique vocale et d’un
cours de Formation musicale.

Sensibilisation
initiation

Chœur de Femmes
Séance hebdomadaire de 1h45
Stage en week-ends
Cycle
Amateur

Dans les écoles de Ville de la maternelle jusqu'au CM2
grâce au travail mené par les professeurs intervenants en
milieu scolaire

"Les Notes Bleues"
(chœur Senior)
Séance hebdomadaire 1h15

Parcours diplômant

Primaire
Cycle 1

KiddyVox

Séance hebdomadaire 1h15
+ cours de technique vocale
+ cours de formation musicale
Validation : A.E.M. (Attestation d'Etudes Musicales)

Collège
Cycle 2

FireVox

Séance hebdomadaire 1h15
+ cours de technique vocale
+ cours de formation musicale
Validation : B.E.M. (Brevet d'Etudes Musicales)

Lycées et étudiants
JukeVox

Cycle 3

Chœur Mixte
(voix de femmes et hommes)
Séance hebdomadaire de 1h45
Stage en week-ends

Séance hebdomadaire 1h30
+ cours de technique vocale
+ cours de formation musicale
Accompagnement vocal individuel
Art de la scène (danse et théâtre)
Validation : C.E.M. (Certificat d'Etudes Musicales)

Toutes ces propositions peuvent être complétées par des cours de Formation musicale « adulte
» permettant d’avoir une meilleure progression et une meilleure compréhension musicale de la
partition.

P

arallèlement à ce dispositif et en collaboration avec les professeurs intervenants en milieu
scolaire et l’Education nationale, le Conservatoire pilote une classe CHAM (Classe à Horaires
Aménagés Musique) vocale CM1/CM2 dans le cadre de l’école Hector Berlioz, qui peut se poursuivre
au Collège Colette toujours dans le cadre du dispositif CHAM de la 6e à la 3e (voir le flyer dédié).
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