
 

 
  Département 

 

Voix     
 

Pratiques 
 

collectives 
 

2020-2021 
 

 Enfants et adolescents Adultes  et             jeunes  adultes 

3e 

cy-

cle 

  Musique de 

chambre 

vocale 
 

Chants 
CL I Concert le 6/12/2020 

avec le CNJ 

CL II Petite messe 

solennelle de Rossini 

Libres 
CL III Sunrise Mass d’Ola 

Gjeilo avec l’OCC Concerts 

le 13 juin à 15h et 18h 

(voir plaquette spéciale) 

 

 

2
e
 

c 

y 

c 

l 

e 

Les ZenchanT 
(CM2-4e) 

 

- chant choral le mercredi de 

13h30 à 15h 

 

- formation musicale en 

fonction du niveau 

 

Chansons d’Ivan Markovitch – 

CONCERT le 29 mai 2021 avec 

l’EVAP 

EVJ  
Ensembles Vocaux de Jeunes 

(4
e
-Terminale) 

 

- Chant choral mercredi  

 

15h-16h15 

ou 

16h30-18h 
 

 

- Formation vocale  

sur audition 

- En fonction des  

projets individuels 

des élèves, cours les 

mardi et vendredi 

entre 10h et 18h, 

horaires à 

déterminer en 

fonction des 

disponibilités des 

groupes 

E.V. A.P. 

 - Chant choral 

Lundi 20h-21h30 
 -  FM en fonction du niveau 

- Formation vocale sur 

audition 

CONCERTS  

nuit des Conservatoires le 

29/01 : impros… 

Chansons slaves et 

bourguignonnes 

harmonisées par Ivan 

Markovitch 29/05/2021 

Atelier de Déchiffrage 

Chanteurs Musiques 

Actuelles, 

1 par voix. 
 

horaires à déterminer en 

fonction des disponibilités 

des groupes 

 

- Formation 

musicale incluse 

dans l’atelier 

 

3
e
  

cy- 

cle 
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e
 

cy-

cle 
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er

 

c 

y 

c 

l 

e 

Les Voix en herbe 
 

- CE1-CE2 chant choral le 

mercredi de 9h15 à 10h15 

- CM1-CM2 chant choral le 

mercredi de 10h30 à 12h 
 

- formation musicale incluse 

dans la séance chorale 

Chansons d’Ivan Markovitch – 

CONCERT le 29 mai 2021 avec 

l’EVAP 

- Formation musicale  

en fonction du niveau 

 

 

Chansons à danser des 

répertoires de traditions 

orales : Bretagne, Béarn, 

Morvan, Irlande… 

 

- avec instruments 

ou a cappella 

Atelier 
Vocal Collectif 

 

- Chant choral 

      lundi 19h à 20h 

- Formation musicale 

jeudi 19h45-20h45 

- Formation vocale sur 

audition 

 

Travail vocal  et corporel 

pour adultes débutants 

a crescendo 
 

- Chant choral le jeudi 

de 12h30 à 13h30 

- Destiné aux 

personnels de 

l’agglomération 

- Formation vocale 

sur audition 
 

Répertoire varié en 

fonction de l’effectif 
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er

 

cy-

cle 


