Comment faire sonner un chœur sur le répertoire des
musiques actuelles ?

Formation sur 3 jours
Jeudi 7 novembre, vendredi 29 novembre et jeudi 12 décembre 2019

Enseignants éducation musicale 2nd degré
Enseignants en école de musique
Bulletin de participation à faire valider par la direction
COLLEGE : ....................................................................................................................................
COMMUNE : ................................................................................................................................
NOM ET PRENOM DU PRINCIPAL-E : ...........................................................................................
......................................................................................................................................................
NOM ET PRENOM DE L’ENSEIGNANT-E: .....................................................................................
......................................................................................................................................................
SON TEL : .....................................................................................................................................
SON MAIL : ...................................................................................................................................
DATE : ...........................................................................................................................................
SIGNATURE DU PRINCIPAL-E ET CACHET DE L’ETABLISSEMENT
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Comment faire sonner un chœur sur le répertoire des
musiques actuelles ?
Enseignants éducation musicale 2nd degré
Enseignants en école de musique

Bio – Eloïse Chadourne
Chanteuse interprète mais aussi auteure et compositrice, Eloïse
Chadourne est passionnée par tout ce qui touche à la voix :
musique classique, jazz, chanson française, spectacles jeunes
publics, folk...
En 2014, elle découvre le travail de Jim Daus Hjernoe grâce au plan
de formation proposé par l’Arpa Occitanie, elle décide de partir se
former au Vocal Painting et à la direction des chœurs rythmiques à
Aalbord au Danemark.
Elle crée le choeur Voices Cult en 2016, développe des projets de pratique vocale en entreprises et
en 2018 elle est acceptée en Master professionnel de direction de choeur à l’Académie Royale de
Musique d’Aalborg.
Aujourd’hui elle partage son activité entre ses fonctions de chef de choeur et sa carrière de soliste au
sein du groupe Madamicella (polyphonies corses) et le trio Harmony Grances (musique
pop/soul/gospel).

Contenu de la formation
Comment construire un son pop ? Quels sont les outils disponibles pour faire sonner un choeur en
musiques actuelles ?
Durant cette formation, nous aborderons différents aspects : le son (dynamiques, couleurs des
voyelles, timbre, articulation ...), le rythme (tempo, subdivisions, groove, beatbox, percussions
corporelles), l’expression, le répertoire, le Vocal Painting.

Dates et heures
• jeudi 7 novembre
• vendredi 29 novembre
• jeudi 12 décembre
Horaire : 9h-12h30 / 13h30-16h30 / Lieu : Auch - Espé (à confirmer)

Renseignements et inscriptions : Adda 32 - Françoise LAMARQUE – 05 62 67 47 49
eacmusique.adda32@gers.fr
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