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Un jour
Il y aura autre chose que le jour
Une chose plus franche que l’on appellera le Jodel...
Il y aura l’auraille, plus cruel
Le volutin, plus dégagé,
Le comble, moins sempiternel...
Il y aura le chalamondre
L’ivrunini, le baroIque
Et tout un planté d’analognes
Inutile de fixer maintenant le détail précis de tout ça...

Boris Vian
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Le présent « Schéma d’orientation quadriennal, 2015-
2018 » s’inscrit dans la succession des précédents 
schémas d’orientation qui ont jalonné l’histoire du 
Cepravoi depuis sa création en 1992. Cette succession 
n’a cependant pas été régulière, s’adaptant aux souhaits 
variables de périodicité et de collaboration des deux 
principaux partenaires publics de l’association : le Conseil 
régional du Centre et la Direction régionale des affaires 
culturelles de la Préfecture du Centre. Le moment est 
aujourd’hui venu de définir des perspectives communes 
entre nos trois institutions, qui tiennent compte à la fois 
des expériences acquises, des bilans annuels et des 
attentes réciproques de chacun de ces partenaires, pour 
répondre ensemble aux évolutions du paysage culturel 
régional et de ses acteurs.

A la différence des schémas précédents, ce nouveau 
schéma ambitionne de n’être plus seulement consacré 
au développement des pratiques vocales en région 
Centre. Mais plutôt, en prenant acte de la mutation de 
ces pratiques, de leur polyvalence croissante (à laquelle 
le Cepravoi lui-même n’est pas étranger), et du succès 
qu’elles rencontrent auprès d’un public de plus en plus 
diversifié, l’exigence s’impose, désormais, d’appréhender 
celles-ci à la fois pour elles-mêmes et pour leur capacité 
à contribuer à l’irrigation culturelle des territoires. Si 
la demande de pratiques vocales est de plus en plus 
manifeste, et de plus en plus exigeante, c’est bien 
parce qu’elle exprime au plus près une demande plus 
générale d’insertion dans des territoires de proximité. 
C’est aussi parce que ces pratiques sont une réponse, 
à la fois ambitieuse et accessible à tous, à une demande 
plus ou moins explicite : que ces territoires ne soient pas 
seulement des aires délimitées par des frontières, mais 
des creusets du vivre- ensemble.

Or, qu’elle soit vocale ou territoriale, et a fortiori l’une et 
l’autre, cette démarche ne va pas de soi : elle a besoin 
d’être construite, années après années, à travers un projet 
et par des projets, en y impliquant l’ensemble des acteurs 
– habitants, responsables politiques et institutionnels, 
artistes et chercheurs.

C’est pourquoi l’orientation ici défendue est entièrement 
restructurée autour de cette priorité :
faire en sorte que l’action du Cepravoi soit une plus-value 
pour le développement culturel des territoires de la région 
Centre.

Mais aussitôt énoncée, cette priorité révèle son double 
aspect. D’un côté, il s’agira de mettre notre expertise 
et notre capacité d’ingénierie au service des projets de 
territoires, quels qu’ils soient, en matière de pratique 
vocale en amateur, de formation professionnelle, de 
construction et de diffusion du spectacle vivant frayant 
avec la voix. Et de l’autre, il s’agira de trouver la bonne 
échelle, les bons choix de répertoires, les bons acteurs 
et les bons publics pour construire avec les habitants des 
propositions répondant à leurs exigences et à celles des 
artistes du champ des pratiques vocales.

Ce nouveau schéma s’établit donc, d’un côté, à partir des 
pratiques vocales, et, de l’autre, au profit des pratiques 
vocales, et dans les deux cas au service des politiques 
territoriales. La mise en œuvre d’une telle démarche 
supposait une garantie de pérennité, à moyen et à long 
terme. C’est chose faite, grâce à un conseil d’administration 
dont le mandat est exercé par une majorité de membres 
presque inchangée depuis plusieurs années.
Il y fallait aussi une très forte implication de l’équipe 
salariée. C’est aussi chose faite, au terme d’un travail 
d’élaboration qui l’a rendue désireuse de modifier ses 
méthodes de travail dans le sens d’un accompagnement 
des pratiques artistiques1, mode d’intervention désormais 
« à géométrie variable », et devenant lui-même aussi 
important que les propositions dont notre structure avait 
eu jusqu’à présent l’initiative.

Le texte propose un développement en six étapes.
Il présente tout d’abord le Cepravoi à travers sa réalité 
institutionnelle (1.), pour rappeler ensuite (2.) ce qu’a été 
son action au titre du précédent Schéma d’orientation, 
caractérisé par une priorité quasi exclusive donnée au champ 
des pratiques vocales : accompagner, former, enrichir, 
informer, et pour en donner le bilan. A la suite de quoi (3.) il 
montre à partir de quelles exigences et de quelles méthodes 
ce nouveau schéma a été engagé. La section suivante 
(4.) présente le nouveau plan, désormais quadriennal, du 
double point de vue de ses enjeux et des grands axes de 
son projet politique. Ceci fonde la présentation qui suit 
(5.) du projet d’action, pour les quatre années à venir, du 
point de vue de l’ingénierie territoriale et de projets. Ce 
projet est organisé autour de quatre priorités d’actions : 
les réseaux, la formation, l’accompagnement des projets et 
des acteurs territoriaux, et, enfin, une identité à renforcer : 
celle d’un Centre de ressources régional dédié aux pratiques 
vocales. Pour finir (6.), le Schéma présente les moyens 
disponibles : ceux qui sont à conforter et ceux qui doivent 
être créés pour la mise en œuvre de ces perspectives.

1 On se référera, pour l’usage de ce concept, à la récente publication de la Plateforme interrégionale de développement culturel (éd.), 
L’accompagnement des équipes artistiques (…), Paris : contact@pfi.culture.org, 2014, 8 pp.

Introduction
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1.1. Création, Objet, Gouvernance

Création

L’Association fut créée en 1991 (année de préfiguration) 
à l’initiative conjointe de la DRAC du Centre, du Conseil 
régional du Centre, du Département d’Indre-et-Loire 
et de nombreux acteurs territoriaux (chefs de chœurs, 
choristes, professeurs de musique, universitaires, etc.).
Cette démarche s’inscrivait, à l’époque, dans la dynamique 
de création des Centres d’Art Polyphonique en France, 
aujourd’hui dénommés sous l’appellation générique de 
Missions Voix en régions2 et agissant de façon autonome 
(MVR Alsace, ARPA Midi- Pyrénées, INECC Lorraine) 
ou au sein d’agences régionales (FAR Normandie, LAB 
Bourgogne, ARIAM Ile de France...).
Depuis 1993, le siège social et les bureaux du CEPRAVOI 
sont implantés à Montlouis-sur-Loire (37), un territoire à 
la vie culturelle particulièrement dynamique à laquelle 
l’association participe activement.

Afin de considérer la pratique musicale dans sa globalité, 
les membres fondateurs ont souhaité, dès la création de 
l’association, associer les pratiques vocales aux pratiques 
instrumentales d’où le nom de l’association : CEntre de 
PRAtiques VOcales et Instrumentales en région Centre.
Cependant, seules des missions relevant du domaine 
des pratiques vocales ont été confiées au CEPRAVOI par 
ses partenaires publics (à l’exception des années 2000 
et 2001 ou une étude de préfiguration d’un CEPIA3 lui a 
été confiée par la DRAC du Centre). A ce jour, la prise en 
compte des pratiques instrumentales dans l’action du 
CEPRAVOI s’exerce principalement à travers son offre de 
formation continue (pédagogie musicale) et à travers des 
projets artistiques pluridisciplinaires.

Objet4 

L’association a pour but, dès son origine et jusqu’à ce 
jour, d’assurer, en région Centre, dans le domaine des 
pratiques musicales (vocales et instrumentales), les 
missions suivantes :
 • Évaluation des besoins et des actions existantes ;
 • Information sur les actions de formation et de 
  diffusion ;
 • Aides et conseils techniques ;
 • Mise en œuvre des moyens de formation nécessaires,  
  pouvant faire l’objet, le cas échéant, d’actions de 
  diffusion.
La dernière version des statuts date de 2003.

Gouvernance 

La gouvernance du CEPRAVOI est organisée autour de 
trois entités :
 • Une assemblée générale composée des adhérents ;
 • Un conseil d’administration, composé d’adhérents
  bénévoles issus du monde du chant choral, de
  l’enseignement et des institutions culturelles, élus 
  par l’assemblée générale ;
 • Une équipe administrative, composée de quatre 
  salariées en CDI : une directrice (temps plein), 
  une conseillère pédagogique et artistique (temps  
  plein), une chargée de communication (temps  
  partiel) et une secrétaire comptable (temps partiel),  
  soit l’équivalent de 3,5 temps plein.

2 Cf. Document cadre de 1999 du Ministère de la Culture et de la Communication. Annexe III, pp. 35-36 
3 Centre de Pratiques Instrumentales des Amateurs
4 Cf. Statuts, Annexe II pp. 33-34

1



9

1.2. Publics

1.3. Partenaires

Une variété de statuts, de territoires et d’âges caractérise 
les différents publics aujourd’hui adhérents du CEPRAVOI :
 • Publics adultes et jeunes (le plus souvent dans le 

cadre de partenariats ou de projets) ;
 • Publics amateurs : chefs de chœurs, chanteurs, 

choristes ;
 • Publics professionnels : chefs de chœurs, musiciens 

intervenants, professeurs de chant, professeurs de 
musique, chanteurs et choristes professionnels, 
compositeurs ;

 • Etudiants en voie de professionnalisation, issus 
des CFMI, des CRR, des filières universitaires de 
musicologie, ou d’autres filières universitaires ;

 • Chorales, chœurs et ensembles vocaux.

Tous ces publics ont pour point commun d’être tous 
domiciliés sur le territoire régional, ou au moins d’y  
exercer la plus grande part de leur activité musicale.

Le CEPRAVOI est identifié comme un opérateur et un 
interlocuteur compétent, sinon nécessaire, du moins 
utile et facilitant. Il est sollicité par une pluralité de 
structures, et il collabore à la mise en relation, d’une 
part, de tous les acteurs concernés par les pratiques 
vocales et, d’autre part, des instances de décision des 
collectivités territoriales. 
Ces partenariats permettent une complémentarité des 
actions de terrain.

On distingue trois principales catégories de partenaires :
 • Pédagogiques : CRR, CRM, écoles associatives  
  (Tous en scène, Jazz à Tours, Musique et Equilibre),  
  CFMI de Tours, et, à l’étranger, le Conservatoire  
  Royal de Musique d’Aarhus/Aalborg (Danemark), ...
 • Artistiques : Tours Soundpainting Orchestra,  
  Consonance, Doulce Mémoire, Mikrokosmos,  
  Diabolus in Musica, Compagnie Xpress, X’tet Bruno  
  Régnier...
 • Institutionnels : Culture O Centre, CG41, CG37,  
  UDEM 37, Université de Tours, CNFPT, Uniformation,  
  Pôles ressources régionaux (FRACAMA, CLIO, Les  
  Bains douches, à Lignières...), etc.

1
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1.4. Un potentiel institutionnel et les ressorts d’un dynamisme

A la veille de donner une nouvelle orientation à ses missions, le Cepravoi doit aujourd’hui mobiliser à la fois son 
expérience du terrain régional et des méthodologies pou aborder ce dernier. Méthodologies mises au point, année après 
année, y compris en collaborant avec les autres régions, comme avec d’autres pays européens.
Pourtant ce n’est pas tant sur cette expérience qu’il va pouvoir s’appuyer. Il devra plutôt compter sur ses capacités à 
inventer des formes d’action renouvelées, en d’autres termes compter sur son potentiel humain et sur les ressorts de 
son aptitude au changement.

Ce potentiel, quel est-il ?

 • Un engagement associatif collectif, construit  
  patiemment depuis 1990, à partir de savoir-faire et  
  de goûts partagés, d’ancrages territoriaux, de  
  bénévolats lucides et d’adaptations institutionnel ;
 • Une équipe professionnelle stable, appuyée sur  
  une complémentarité de compétences de haut  
  niveau et sur une méthodologie de management  
  régulièrement actualisée ;
 • Un projet et des actions bien identifiés, inscrits dans  
  les trois échelles de temps : court, moyen et long  
  terme ;
 • Un maillage de partenariats, à l’échelle régionale et  
  extra-régionale, et désormais de plus en plus  
  européenne ;
 • Une identité bien repérable, dans les projets et les  
  capacités d’intervention, propre à susciter la  
  demande et à légitimer l’identification critique des  
  besoins du terrain ;
 • Une lisibilité des choix artistiques, particulièrement  
  depuis les quatre dernières années, et une faculté  
  d’anticipation de plus en plus appréciée par les  
  acteurs du terrain ;
 • Un ancrage sur le territoire, quantitativement  
  incomplet, mais répondant aux attentes.

Quant à l’aptitude au changement, elle s’appuie 
aujourd’hui sur :

 • Des outils d’observation et d’analyse de plus en plus  
  aiguisés, alimentés par le terrain, et parfois abondés  
  par les institutions nationales ;
 • Une communication régulière et un partage de  
  l’expérience, au sein des réseaux régionaux des  
  acteurs culturels (Culture O Centre, les Fédérations  
  du spectacle vivant, les Scènes nationales, ...) et  
  des réseaux nationaux regroupés au sein de la  
  Plateforme interrégionale de développement  
  culturel (PFI) : réseaux des Missions- Voix et des  
  Agences régionales du spectacle vivant ;
 • Une collaboration de plus en plus étroite entre les  
  deux instances du Cepravoi : élus associatifs  
  et équipe des salariés, notamment, depuis un an,  
  à la faveur de leur engagement dans la réflexion dont  
  le présent Schéma d’orientation quadriennal est  
  l’occasion et l’aboutissement ;
 • Le « rythme » des interventions, leur phasage,  
  en anticipation constante et en « tuilage » les unes  
  par rapport aux autres.

1
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2.1 Historique

2.2 Les quatre objectifs de l’action du CEPRAVOI en 2006-2014

Jusqu’en 2006, les missions confiées au CEPRAVOI par la  
Région et la DRAC du Centre étaient formalisées et 
reconduites sous la forme de conventions annuelles 
autour de deux principales missions : la formation et 
l’information.
Le schéma 2006 - 2014 avait pour but de réorganiser ces 
missions et d’orienter le développement de l’association 
(rendu possible par l’augmentation de la subvention 
de la Région), ceci pour rendre encore mieux lisibles 
ses champs d’intervention, ses moyens d’action et la 
cohérence de son projet. Le schéma fut structuré autour 
des quatre objectifs de développement suivants.

2.2.1 Objectif 1 : 
  Accompagner et soutenir les pratiques vocales 

pour permettre aux publics de s’enrichir et de se 
perfectionner.

  Il s’agissait, ce faisant, de :
 • Prendre en compte la diversité des pratiques  

vocales ;
 • Développer l’offre de formation en termes 
  de thématiques et de formes ;
 • Contribuer à l’harmonisation de l’offre 
  de formation sur le territoire ;
 • Soutenir les projets de formations et les projets
  artistiques de chant choral ;
 • Favoriser les rencontres entre amateurs 
  et professionnels ;
 • Mettre en œuvre des actions événementielles  

et/ou des dispositifs de soutien ambitieux pour
  contribuer à la structuration du paysage vocal.

2.2.2 Objectif 2 : 
  Accompagner la formation  des encadrants.
  Il s’agissait de :
 • Susciter la réflexion des professionnels de la voix 

et de la formation musicale ;
 • Améliorer la qualité des pratiques vocales des 

amateurs par l’intermédiaire d’enseignants et de 
chefs de chœurs mieux qualifiés ;

 • Développer et harmoniser l’offre de formation 
continue en fonction des publics (secteur public et 
privé) ;

2.2.3 Objectif 3 : 
  Faciliter l’accès à la documentation 
  et aux répertoires. Il s’agissait de :
 • Participer au renouvellement du répertoire choral ;
 • Encourager la création contemporaine.

2.2.4 Objectif 4 : 
  Développer l’information pour valoriser le 
  dynamisme et la cohérence d’une politique 
  régionale en faveur des pratiques vocales.
  Il s’agissait de :
 • Valoriser les actions des acteurs, leur dynamisme 

et leur diversité ;
 • Recenser les acteurs du terrain et favoriser les 

contacts avec eux et entre eux ;
 • Garantir la mise à jour permanente des données 
  (écoles de musique, chœurs de la région, etc.) ;
 • Garantir la variété des supports d’information ;
 • Étendre les publics en communiquant plus 

largement.

2
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2.3.1  Une adéquation aux besoins du paysage culturel de la région
  La mise en œuvre de ces quatre grands objectifs a permis le développement et la création d’actions nouvelles, 
  innovantes et complémentaires en adéquation avec les besoins et les attentes des publics.

  Parmi les principales actions initiées pendant, cette période on citera :

2.3.2  Principales actions réalisées
  Pour donner un bilan factuel du schéma 2006-2014, on citera, entre autres, les quelques actions suivantes, 

particuliérement exemplaires.

 • Le développement d’une politique de création 
musicale ;

 • Le développement de l’accompagnement des 
projets en matière de musiques vocales :

 • L’animation d’un réseau de professeurs de Chant :

 • L’implication croissante dans trois festivals se 
déroulant en région ;

 • Un positionnement affirmé dans le champ de la 
formation professionnelle.

2

5 Source : synthèse des questionnaires d’évaluation des stages du Cepravoi des saisons 2008-2009 à 2012-2013.

2.3. Bilan et principales actions mises en œuvre dans le cadre du schéma 2006 - 2014

  Mise en place chaque année d’une saison 
  de stages.
 • Thématiques variées : du chant grégorien aux 

musiques actuelles ;
 • Organisation sur toute l’étendue de l’axe ligérien : 
  Tours, Blois, Orléans, et, plus ponctuellement, sur 

Dreux, Chartres, Vendôme, Bourges, Châteauroux ;
 • Entre 2006 et 2014, le Cepravoi a accueilli, en 

moyenne annuelle, 323 stagiaires qui témoignent 
d’un excellent taux de satisfaction :

  -  Accueil organisation : 91%
  -  Intérêt des sujets : 92%
  -  Animation et méthodes pédagogiques : 90,67%
  - Réalisation des objectifs annoncés : 79%
  - 97% des stagiaires ont déclaré qu’ils 
   conseilleraient la formation suivie et 73% 
   on déclaré pouvoir utiliser les acquis de leur
   stage dans leur activité5.
 • 73% des stagiaires provenaient de la région Centre 

et 27% d’autres régions. Parmi les stagiaires de 
la région Centre, on a pu constater, sur la durée 
de l’exercice, une nette majorité de public issu 
de l’Indre-et-Loire (43%, pour 30% des autres 
départements de la région).

  Développement des dispositifs de soutien aux 
  projets de musiques vocales :
 • Accompagnement à la réalisation de projets, 

notamment ceux favorisant la rencontre entre 
amateurs et professionnels: collaborations avec 
Doulce Mémoire, Diabolus in Musica, Consonance, 
Tours Soundpainting Orchestra, Mikrokosmos, Trio 
Cholet, Festival Excentrique, etc ;

  -  25 projets on ainsi été mis en place entre 2006 et  
 2012 (date de l’arrêt de ces projets, pour raisons 

   budgétaires) ;
  -  3 chœurs et 119 choristes étaient concernés, en 

 moyenne, chaque année.

  Objectif 1 : Le développement des pratiques vocales en amateurs
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  Développement des actions dans le champ de la 

formation professionnelle.
 • Prestataire pour le CNFPT depuis 2004 ;
 • Travail avec l’observatoire de Culture O Centre (de 

2007 à 2010) ; 
 • Mise en place d’actions collectives de formation 

professionnelle continue en partenariat avec 
l’UDEM 37, Uniformation, le CNFPT, les Conseils 
généraux d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher :

  - Formations en direction des directeurs d’école 
   de musique : 
    - Cycle « directeur d’école de musique : 
     un nouveau métier », à Tours, en 2007-2008
     et 2008-2009
    - « Rôle et positionnement du directeur 
     d’école de musique », à Blois, en 2011 et
     2012.
  - Cycle de direction de chœurs « musiques
   actuelles » en 2013 et 2014 (17 et 11 stagiaires).
  - Accompagnement des schémas départementaux 

 des Conseils généraux de l’Indre-et-Loire et du 
 Loir-et-Cher

  Animation d’un réseau de professeurs de chant :
 • Recensement et étude des profils pédagogiques et 

artistiques des enseignants en 2007 ;
 • Animation de rencontres professionnelles en 2007, 

2008, 2012 et 2014 en partenariat avec l’AFPC-
EVTA France7 ;

 • Création d’une base de données, mise en ligne en 
2009.

 • Accompagnement et soutien financier des projets 
de formation des chœurs. Entre 2006 et 2014, 
190 formations ont été mises en œuvre, soit une 
moyenne de 21 par an, représentant une moyenne 
annuelle de 261 heures de formation et 823 
choristes concernés. Compte-tenu de la baisse 
du budget consacré aux activités, la moyenne des 
projets soutenus ces trois dernières années atteint 
17 par an et 236 heures de formations dispensées.

  80% des chœurs qui sollicitent le CEPRAVOI 
proviennent de l’Indre-et Loire et du Loiret, 
départements d’implantation du plus grand 
nombre de chœurs en région6. Viennent ensuite le 
Loir-et- Cher, l’Indre, l’Eure-et-Loir et le Cher.

  Implication dans des festivals et développement 
d’une compétence reconnue dans l’ingénierie de 
projet

 • Début du partenariat avec le Festival de la Voix de 
Châteauroux lors de sa 3ème édition en 2008 ;

 • Création du festival EverySing en 2011 ;
 • Programmation du festival Loches en Voix depuis 

2011 (fin du partenariat en 2015).

2

6Voir cartographie, Annexe IV, p. 37
7Association Française des Professeurs de Chant liée à l’association européenne EVTA : European Voices Teatchers Association.

   Objectif 2 : La formation professionnelle
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 • En neuf ans (de 2006 à 2014) 34 œuvres ont été 
commandées à 30 compositeurs ; 43 ensembles 
ont participé à ce travail ;

 • Pour faire « vivre » ces œuvres, le CEPRAVOI a  
associé sa politique de commande à une politique 
d’édition, en partenariat avec l’éditeur régional  
« La Sinfonie d’Orphée » ;

 • 31 œuvres de la Collection CEPRAVOI sont 
aujourd’hui proposées à la vente en France et en 
Europe. 2639 exemplaires ont été vendus entre 
mai 2006 et juin 2014.

 • Site Internet renouvelé en 2007, puis en 2012 ;
 • Création d’un magazine en septembre 2006, 

édité à raison de 3 numéros par an (3000 ex.) et 
aujourd’hui dématérialisé sur internet, dénommé  
« Le Mag » ;

 • Développement des bases de données utilisables 
en ligne et directement accessibles par les 
utilisateurs à travers un compte personnel ;

 • Mise en place d’une nouvelle charte graphique et 
évolution du logo en 2007 et en 2011.

  Inconnu en 2005 des réseaux européens du chant 
choral, le CEPRAVOI est aujourd’hui un acteur 
connu et reconnu au sein de ces réseaux. Ce 
travail au niveau international lui a permis de :

 • Diversifier son offre de formation en repérant 
des formateurs aux compétences spécifiques et 
innovantes ;

 • Promouvoir sa collection de partitions ;
 • Développer sa compétence de programmateur ;
 • Développer une politique d’action et une offre  
  de formation dans le domaine des musiques  
  actuelles ;
 • Prendre part aux dynamiques de développement  
  du chant choral en Europe.

  Il a été membre de la Fédération Internationale de 
Musique Chorale de 2005 à 2009. Il est aujourd’hui 
membre d’Europa Cantat et de l’European Voices 
Association.

  Fort de cette expérience, il s’est engagé dans 
le projet européen LEO Sings (juin 2013 - juin 
2015), et il est l’un des huit partenaires de cinq 
pays d’Europe à étudier la diversité des pratiques 
du chant et du chant choral en Europe. Ce projet 
a notamment permis à plus de 54 personnes 
de la région de se former dans le cadre de 

sessions thématiques à Barcelone (Espagne), 
Aalborg (Danemark), Tours (France) et Freibourg 
(Allemagne).

  La session française, organisée à Tours, a 
notamment accueilli 188 participants, parmi 
lesquels : 48 partenaires européens, 43 étudiants 
du CFMI de Tours, 60 professeurs de chant de 
l’AFPC et 33 professeurs, étudiants, chanteurs, 
chefs et directeurs de Conservatoires de la région.

  Le CEPRAVOI a également pris part à plusieurs 
événements internationaux entre 2006 et 2014 :

 • Symposiums mondiaux de chant choral, à Kyoto, 
  en juillet 2005, puis à Copenhague, en juillet 2008 ;
 • Festival international de chant choral Polyfollia 

(Saint-Lô-France) en 2006, 2008, 2010, 2012 et 
2014 ;

 • Festival choral de Tampere (Finlande) en Juin 
2009, 2011, 2013 ; 

 • Festival Europa Cantat à Utrecht en 2009 ;
 • Festival de Graz en 2011 ;
 • Festival d’Aarhus en 2011 et 2013 ;
 • Festival de Leipzig en 2012 ;
 • Real group Festival en Suède en 2012 ;
 • London A Cappella Festival en 2014 ;
 • Assemblée générale Europa Cantat en 2014.

2

  Action transversale : Présence internationale et intégration de réseaux européens.

  Objectif 3 : Développement d’une politique de création musicale.

  Objectif 4 : Développement de la communication.
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2

8Voir chapitre 6

Si l’action du Cepravoi s’est fortement développée, en 
particulier, entre 2006 et 2008, durant les deux premières 
années de ce précédent exercice, l’association a, depuis, 
gagné surtout en notoriété. Elle est aujourd’hui reconnue 
comme une structure active, innovante et de proximité.
La baisse de subvention de la DRAC, en 2008, et les gels 
successifs depuis 2012 (partiellement compensés par 
une aide réévaluée du Conseil général d’Indre-et-Loire à 
partir de 2010) ont toutefois freiné son développement et 
sa capacité de soutien des actions8 entre 2008 et 2014.

Ce nouveau contexte budgétaire, associé à l’évolution 
du contexte culturel et politique, engage désormais le 
Cepravoi à repositionner son projet, non plus dans le cadre 
de grands objectifs de développement, mais à travers des 
axes d’orientation prioritaires.

Le processus d’élaboration de ce nouveau schéma fait 
l’objet du chapitre suivant.

2.3.3 Un bilan positif qui engage un repositionnement



A la croisée des chemins : 
une mise à jour du projet associatif
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3.1. Un paysage culturel régional en mutation

Durant les quinze années écoulées de son action au 
service des pratiques vocales, le Cepravoi n’a cessé de 
prendre la mesure des mutations du paysage culturel 
de la région Centre, au même titre que celles de 
l’ensemble du territoire national. Il s’est adapté à ces 
mutations, au fil de ses conventions successives, en 
renouvelant profondément ses modes d’intervention, 
ses propositions artistiques et pédagogiques, ses 
formes de réponse aux demandes ou aux besoins des 
acteurs de ces pratiques.

Il s’est tenu, pour ce faire, à une délimitation stricte 
de son champ d’intervention, en l’appuyant sur une 
capacité d’expertise de mieux en mieux spécialisée, et 
par là-même de mieux en mieux reconnue, y compris, 
depuis les trois dernières années, au-delà de nos 
frontières nationales.

Le Cepravoi a dû, pour ce faire, répondre à un nombre 
croissant de demandes, de plus en plus dispersées 
sur le territoire régional, et il a vu en même temps 
se développer son impossibilité de répondre de façon 
illimitée à ce qu’il avait lui-même contribué à faire 
naître.

Le moment est venu de constater que cette distorsion 
croissante, entre ce qu’il faudrait faire et ce qu’il est 
possible de faire, résulte, paradoxalement, de sa volonté 
d’incarner à la fois une spécialisation thématique dans 
le domaine artistique, et une présence « tous azimuts » 
sur l’ensemble du territoire.

Aujourd’hui, cette contradiction ne peut être résolue 
qu’en prenant encore mieux en compte les mutations 
du champ culturel.

Ce qui a changé en quinze ans :
 • les formes générales des pratiques culturelles :  

éphémérité ; immédiateté des pratiques, aux 
dépens de l’apprentissage ; dématérialisation 
croissante ; interactions constantes entre les modes 
de communication, les expressions artistiques et 
les apprentissages et savoirs-faire ; diffraction 
générationnelle des références culturelles et des 
jugements de goût ;

 • la spécificité des pratiques vocales : comme la 
plupart des autres arts, la voix est de moins en 
moins un mode d’expression autosuffisant, en dépit 
de son attractivité croissante, liée à sa capacité à 
s’inscrire dans des composantes plus larges du 
spectacle vivant. L’inattendu l’emporte sur les 
genres préformés, et la voix n’y échappe pas.

 • l’insertion des pratiques vocales dans la vie 
des territoires : autrefois forme privilégiée de 
communautés restreintes et stabilisées (chorales 
accessibles à tous, ensembles spécialisés dans 
des frontières musicologiques déterminées), la voix 
est aujourd’hui devenue la matière d’une créativité 
recherchée en priorité -plus aventureuse, et matière 
de « projets » de courte durée-, et le lien instable 
entre des parcours individualisés des « habitants 
d’ici », ...qui ne sont « d’ici » que pour un temps de 
plus en plus bref.

Il en résulte, de façon plus générale, une modification 
profonde du socle de légitimité du Cepravoi, fondé pour 
répondre à une double requête, ainsi qu’à des besoins 
par lui identifiés :

 • de la part de ses partenaires institutionnels,  
désormais engagés dans les restructurations 
territoriales à l’ordre du jour, ceci modifiant à la 
fois leur demande (mise en œuvre des PACT) et la  
capacité du Cepravoi à y répondre par des  
partenariats multiples rendus désormais nécessaires ;

 • de la part de ses publics, adhérents potentiels, 
auxquels les initiatives culturelles de proximité 
émanant de multiples acteurs proposent, avec des 
légitimités variables, des formations et des parcours 
dont le Cepravoi ne saurait revendiquer aujourd’hui 
l’exclusivité.

Ce constat requérait du Cepravoi qu’il accomplisse 
lui-même une mutation de ses modes d’intervention, 
laquelle a donc inspiré cette nouvelle orientation 
quadriennale. Mais au préalable, il convenait de 
s’assurer de ce que cette orientation soit adéquate aux 
moyens, au sens très large - statutaires, opérationnels 
ou financiers-, dont le Cepravoi disposera pour s’y 
engager.

3
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3.2. Une adéquation à construire entre les moyens du Cepravoi et ses modes d’intervention

Synthèse des objectifs 2015-2018 :Compte tenu des nombreuses demandes qui lui sont 
adressées, le Cepravoi aurait pu continuer à multiplier 
sa réponse aux demandes en poursuivant ses modes 
d’intervention actuels.

Ce choix, qui aurait nécessité un développement 
exponentiel de nos moyens, n’aurait été ni judicieux, ni 
réaliste.

Le choix s’est dès lors porté sur une priorité nouvelle 
conférée au développement territorial, assortie d’une 
augmentation étroitement contrôlée de nos moyens 
d’intervention.

Ce choix impliquait que la priorité soit donnée à la 
construction de nouveaux partenariats territoriaux, cela 
dût-il entraîner, pendant un temps limité, une réduction 
de notre mode d’intervention actuel.

Il fallait pour cela pouvoir compter sur l’appropriation, par 
chacun des acteurs -élus et équipe salariée-, de cette 
nouvelle orientation, à l’intersection d’une politique de 
l’offre et de ce qu’il est convenu de définir comme une 
«co-construction des politiques culturelles ».

C’est la méthode qui a été suivie, depuis un an, et jusqu’à 
la rédaction du présent Schéma.

On résumera ci-contre (synthése des objectifs 2015-
2018) le changement de positionnement dans lequel 
s’engage le Cepravoi, à l’égard de ses partenaires et de 
ses publics. Plus qu’une véritable mutation, ce nouveau 
Schéma marque une évolution plus résolue de ce qui 
était déjà présent dans les termes du précédent schéma, 
en particulier au cours des trois dernières années, et la 
valeur ajoutée qu’on peut en attendre.

Une politique de l’offre et de l’anticipation

 • Une structure « d’affût », apte à identifier les 
  besoins des acteurs, et à accompagner ceux-ci 
  dans la formulation de leurs demandes

 • Une structure évolutive dans ses modes 
  d’intervention

 • Une structure diversifiée dans ses capacités 
  d’action, s’agrégeant une diversité de 
  compétences en tant que de besoin

 • Une structure créant de la ressource

 • Des partenariats territoriaux de proximité

3
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3.3. Un processus d’élaboration par « réinitialisation » concertée

L’élaboration en a été conduite dans la continuité de ce 
qui a fait la force du Cepravoi depuis sa création : son 
statut associatif. Sans nous attarder sur les quelques 
jalons de réorientations intervenues (voir supra, pp. 
8, ssq.), rappelons plutôt le double ancrage de cette 
élaboration, à savoir, outre la responsabilité que la loi de 
1901 confère au Conseil d’administration, nos pratiques 
concrètes de fonctionnement. Les orientations données 
par le CA n’auraient jamais vu le jour si elles n’avaient été 
constamment adossées à l’expérimentation permanente, 
l’innovation, la connaissance du contexte, le pragmatisme 
et la confrontation au réel apportés par l’équipe des 
permanents.

D’où cette élaboration concertée, par exigence et par 
tradition.

Mais de façon plus générale, il nous fallait tenir compte des 
pesanteurs institutionnelles auxquelles toute association 
se trouve soumise, pour s’affranchir de celles-ci :

 • la force de l’habitude, et les risques d’activisme 
entraînés par la contrainte des équilibres budgétaires 
annualisés ;

 • la sous-estimation de l’environnement et du 
contexte culturels, que masquent trop souvent les 
exigences d’une spécialisation croissante, le temps 
requis pour les adaptations en regard de la rapidité 
du changement social, ... et la satisfaction des 
publics elle-même ;

 • le poids des acteurs, eux-mêmes soumis aux mêmes 
pesanteurs, parmi lesquelles celle de l’instabilité: 
partenaires institutionnels, conseils d’administration 
successifs (et soumis à réélection chaque année), 
autres acteurs engagés dans un champ similaire 
(Plateforme interrégionale de développement 
culturel, réseau national des Missions-voix), voire 
parfois concurrents, équipe permanente affrontée à 
l’évolution des compétences et des modes de travail ;

 • le contexte social, politique, territorial, et l’évolution 
du principe même de « politique culturelle », à l’aune 
de l’évolution des clauses de compétence publique ;

 • et, bien entendu, les finances publiques.

D’où cette « réinitialisation » dont le régime des 
conventions triennales ou quadriennales est à coup sûr 
l’occasion.

Pour tenir compte de toutes ces données, la méthode 
retenue a été celle d’un séminaire de quatre journées 
espacées sur une durée de dix mois, rassemblant tous 
les membres du CA, l’équipe complète des salariés, et 
un modérateur mis à disposition par l’agence régionale 
Culture O Centre. Le principe en a été celui d’une réflexion 
collective sans a priori, fondée sur la représentation 
que chacun des participants se faisait du Cepravoi et 
de ses missions. Dès la première séance, cependant, 
la notion d’adéquation au territoire a été posée comme 
hypothèse de travail préférentielle, puis confirmée 
comme la plus fédératrice. Trois options d’orientation 
avaient été formalisées préalablement, lors de conseils 
d’administration antérieurs, qui avaient montré la 
nécessité d’une réflexion d’un autre niveau, engageant 
salariés et administrateurs. 
A savoir : soit, une poursuite à l’identique du cœur de 
métier du Cepravoi ; soit, une réduction de l’activité 
tenant compte des contraintes budgétaires annoncées ; 
soit, enfin, une nouvelle orientation de notre présence au 
terrain.

C’est cette troisième hypothèse qui a été engagée.

3
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4.1 Des enjeux de positionnement

Au fil des trois séminaires d’orientation tenus au cours 
de l’année 2013-2014, la conclusion s’est peu à peu 
imposée. Il ne s’agit pas, pour le Cepravoi, d’opérer une 
refondation statutaire, ni même une réorientation, mais 
plutôt de se placer dans la continuité des intuitions 
initiales pour mieux les inscrire dans leur contexte.

Ce contexte est à la fois politique et culturel.

Dès sa première année de fonctionnement, le Cepravoi 
a construit son action autour de ce double partenariat : 
celui des institutions publiques, et celui des acteurs des 
territoires.
Il s’agit aujourd’hui d’en traduire les enjeux, et de tirer 
toutes les conséquences de ce double positionnement. 
Au cours des trois années à venir, l’identité du Cepravoi 
ne sera plus tant celle d’un acteur des pratiques vocales 
que celle d’un acteur du développement culturel des 
territoires par le moyen des pratiques vocales.

Ceci dessine, en tant que tel, un triple horizon :

4.1.1 Se donner les moyens d’une présence plus 
active sur l’ensemble des territoires de la région 
Centre

  Il s’agira par là :

 • de remédier à la distance, qu’elle soit réelle ou 
ressentie, à l’égard des zones les plus éloignées du 
foyer de concentration le plus actif des pratiques 
vocales ;

 • mais en aucun cas de prétendre « couvrir » la 
totalité de ces territoires – ce à quoi la priorité 
thématique de notre action, jusqu’à présent 
sélectivement consacrée à la voix, pouvait donner 
l’illusion de parvenir.

4.1.2 A cette fin, et pour que celle-ci ne demeure pas 
hors d’atteinte, conformer nos propositions aux 
besoins et aux demandes des acteurs

  Il s’agira par là :

 • d’identifier ces demandes en collaboration avec 
ces acteurs eux-mêmes ; en d’autres termes, de 
préférer résolument à une logique de guichet, une 
démarche d’analyse concertée des besoins et 
d’élaboration des propositions ;

 • de toujours présenter notre capacité d’expertise 
pour ce qu’elle est : spécifique à la voix en tant 
que telle, et tout à la fois apte à appréhender celle-
ci comme une contribution à un champ culturel 
ouvert, en lien avec celui-ci plutôt qu’en situation 
de monopole.

4.1.3 À cette même fin, conforter la capacité 
d’intervention du CEPRAVOI

  Il s’agira par là :

 • de pouvoir compter sur les réseaux existants 
de nos principaux partenaires publics, en nous 
intégrant dans leurs actions généralistes d’action 
culturelle ;

 • de « cartographier », en lien avec ces mêmes 
partenaires, notre action au service des territoires, 
en adaptant autant qu’en adoptant leurs méthodes.

4
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4.2 Un projet reformulé

S’inscrivant dans ces trois perspectives, trois objectifs 
stratégiques prioritaires dessinent ce que sera l’action du 
Cepravoi au cours des quatre années à venir. Ils répondent 
à la double nécessité, d’une part, de remédier à un déficit 
de présence territoriale (au sens géographique), et, 
d’autre part, d’adapter nos moyens d’intervention à nos 
ambitions (au sens qualitatif), au service de la population 
régionale.

4.2.1 Premier objectif : dialoguer avec les territoires

  Cet objectif, comme écrit plus haut, fait appel à 
la compétence d’expertise du Cepravoi, fondée, 
comme déjà rappelé, sur celle des pratiques 
vocales. Pour être complète, cette expertise devra 
toujours s’exercer sur la voix (et ses ressources 
sont encore largement inexplorées), mais non pas 
comme un a priori autosuffisant, et plutôt comme 
une proposition à articuler à un projet d’ensemble 
sur le territoire concerné.

 Ce qui suppose :
 • Une « veille territoriale », ajustée, mise à jour et 

articulée aux outils d’observation déjà disponibles 
à l’échelle de la région, sous la responsabilité des 
partenaires publics ;

 • Une prise en compte accrue des niveaux 
d’interaction entre les territoires –contiguïtés, 
complémentarités, concurrences de diverses 
natures, potentiels de collaboration et de 
communautés de projets ;

 • Une qualification de la ressource, de nature 
collaborative et par co- évaluation ;

 • Une pratique résolue des démarches de projet, 
au plus près des acteurs concernés, mais en 
tenant le plus grand compte des subsidiarités 
institutionnelles.

4.2.2 Deuxième objectif : participer à l’irrigation 
culturelle des territoires

  Les « mutations du paysage culturel » ne relèvent 
pas d’une approche seulement théorique : elles 
se vivent au quotidien des territoires concernés. 
Elles ne sont pas non plus subies par les résidents 
de ces territoires, qui en sont eux-mêmes les 
acteurs, par un incessant bricolage à travers 
lequel s’expriment les agencements souvent les 
plus imprévisibles. Comme la culture, et comme 
les pratiques vocales, « les territoires, ce sont des 
gens ». C’est pourquoi les démarches du Cepravoi 
auront pour première exigence, y compris dans les 
liens que celui-ci entretient avec les partenaires 
publics, d’écouter la parole habitante, avant de 
la concrétiser en projet, et à travers toutes ses 
phases de réalisation.

 Ce qui suppose :
 • la prise en compte des sociabilités concrètes, dans 

l’accompagnement et la conduite des projets, 
par le partage des expériences et l’échange des 
savoir-faire ;

 • l’inscription de notre action dans la diversité des 
échelons territoriaux : intercommunalités, région, 
espace européen ;

 • la prise en compte de la temporalité des projets : 
leur succession ; leur pérennité, au moins partielle, 
et leur reproductibilité à l’échelle des territoires 
concernés ; leur mise en relation, à l’échelle d’un 
territoire, le plus petit soit-il, aucun projet culturel 
n’étant linéaire, et la temporalité des projets 
n’étant jamais uniforme.

4
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4.2.3 Troisième objectif : garantir la diversité des 
pratiques et le renouvellement des publics 

  Sans le Cepravoi, la plupart des chœurs de la 
région n’auraient pas pour autant cessé de 
fonctionner. Dès lors, si notre association a bien un 
rôle à jouer, c’est celui d’une invitation permanente 
à de nouvelles prises de risques artistiques. 
Comme de nombreux genres confirmés, en effet, 
les pratiques vocales sont toujours mises au défi 
de démontrer qu’elles ne sont pas préformées 
par des modes d’expression intangibles, ni par 
des formes de sociabilité s’imposant à elles (par 
exemple, les différents types de chœurs : grand 
chœur, chœur de chambre, chœur d’hommes, 
de femmes ou d’enfants, chœurs à voix égales 
ou à voix mixtes), alors même que toutes ces 
formes ne sont que des constructions précaires 
de l’histoire culturelle. Or les attentes du public –
praticiens ou auditeurs- sont en réalité beaucoup 
plus inventives qu’on ne le prétend souvent. Mais 
elles sont bridées, inconsciemment, par les limites 
d’un genre qui a pu, parfois, donner l’impression 
qu’il était pour toujours construit sur un public 
spécifique, sur des répertoires éprouvés, sur de 
multiples traditions. Le « répertoire sacré » est un 
bon exemple de ce qui a pu, dans certains cas, se 
transformer en une sacralité des pratiques. C’est 
pourquoi les trois années à venir privilégieront 
le soutien à l’invention de nouvelles formes :  
de mises en scène du chœur, de confrontations des 

héritages, d’inscription dans les espaces publics, 
ouverts ou fermés, et d’exploitation résolue et 
audacieuse de leur résonance9.

  Ce qui suppose :

 • une accessibilité facilitée aux répertoires, dont 
près de quatre-vingts pour cent sommeillent dans 
des bases inconnues ou peu disponibles ;

 • une attention particulière à l’émergence 
d’ensembles vocaux de jeunes chanteurs, dont 
l’exigence croissante les détourne des images 
frelatées de l’élève-chanteur-en-situation-de-
pseudo-concours que propose la télévision de 
masse ;

 • un engagement maintenu dans les manifestations 
permettant, par le biais d’ateliers ouverts à la 
participation du public (festivals du type EverySing 
et Festival de la voix de Châteauroux), l’accessibilité 
à la diversité des répertoires de la scène, qu’ils 
soient « populaires » ou « savants », « d’ici » ou  
« de là-bas », « d’hier ou d’aujourd’hui », « d’hier 
et d’aujourd’hui ».

4

9On reconnaîtra là le programme mis en œuvre, depuis plusieurs années, par le Centre culturel de rencontres de l’Abbaye de Noirlac, autour d’une 
« Abbaye à écouter », par lequel la diffusion musicale est prioritairement associée à la mise en résonance des espaces et des volumes de 
l’exécution et de l’écoute.
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5.1 Un repositionnement de notre compétence : 
    de l’ingénierie de formation à l’ingénierie de projet.

5.2 Domaines de mise en œuvre de l’ingénierie de projet

Ingénierie de projet

Réseaux AccompagnementFormation Ressources

Par ses dispositifs de soutien aux projets, par son 
travail en réseau et par son action dans le domaine 
de la formation, le Cepravoi a modifié la façon de 
mettre en œuvre son projet. Cette évolution doit être 
intégrée dans le nouveau schéma et affirmée comme 
fondatrice. A travers les projets croisés entre amateurs 
et professionnels, à travers son implication dans les 
festivals comme à travers son action dans le domaine 
de la formation, le Cepravoi a acquis une capacité 
d’expertise et de savoir-faire dans le domaine de 
l’ingénierie de projet. 

Celle-ci constituera désormais son cœur de métier 
à partir duquel s’organiseront ses domaines 
d’intervention.

Identifier les besoins des territoires, et des 
professionnels et des particuliers qui y vivent ; affirmer 
sa capacité d’écoute et de diagnostic ; construire, avec 
ses partenaires, des réponses adaptées au profit du « 
collectif » : tel est désormais notre projet.

5

m m m m

5.2.1  Les réseaux :

Enjeux
 • Garantir la circulation et l’échange des savoirs, des 

compétences et des connaissances ;
 • Maintenir un état de veille professionnelle sur 

les pratiques artistiques, les répertoires et les 
méthodes pédagogiques ;

 • Positionner le Cepravoi en tant qu’interlocuteur et 
acteur de la voix.

Méthodes
 • Organisation de rencontres professionnelles-et 

ou participation à celles-ci- : festivals, colloques, 
séminaires, etc ;

 • Adhésions aux réseaux existants en qualité de 
membre actif ;

 • Abonnement aux médias d’information (magazines 
spécialisés, lettres d’infos, réseaux sociaux).

Actions
a) Rencontres avec les chorales, les chefs de chœurs et 
 les professeurs de chant de la région (voir mise en 
 œuvre dans le plan d’action) ;

b)  Coopérations institutionnelles :
 1. Régionales : Communautés de Communes – 
  Conseils Généraux – Culture O Centre – Centres  
  de ressources régionaux, Enseignement spécialisé  
  et général... ;
 2. Nationales : PFI, AFPC, Fédérations... ;
 3. Internationales : Projet européen Leo Sings,  
  partenariat avec l’Académie royale de Musique  
  d’Aarhus/Aalborg au Danemark, European Voices  
  Association, European Voice Teachers Association.

c) Organiser et animer des rencontres entre les structures  
 de la région qui œuvrent dans le domaine de la voix  
 pour :
 - Favoriser la créativité des pratiques et de la  
  pédagogie ;
 - Concevoir, le cas échéant, des actions 
  événementielles, concertées et mutualisées.
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5.2.2  La formation

Le Cepravoi est un organisme déclaré de formation professionnelle continue. Il n’intervient donc pas sur la formation 
initiale, mais peut accompagner celle-ci pour assurer des liens avec les pratiques en amateurs.

Enjeux
 • Concevoir une offre de formation pour les choristes 

et les ensembles vocaux ;
 • Concevoir une offre de formation continue des 

professionnels de la musique ;
 • Promouvoir de nouvelles approches esthétiques, 

méthodologiques et pédagogiques.

Méthodes
 • Identification des besoins ;
 • Elaboration d’un programme selon le contexte et 

les objectifs des territoires ;
 • Respect de la diversité des répertoires et des 

techniques en veillant toutefois à donner une 
priorité aux répertoires contemporains (musiques 
actuelles et polyphonies contemporaines) ;

 • Mises en œuvre d’actions de façon autonome, 
en tant que prestataire ou dans le cadre de 
partenariats, sur des temps de formation variables 
mais adaptés ;

 • Diversification des modes d’enseignement et des 
méthodes pédagogiques : présentiels ou à l’aide 
des nouvelles technologies (dématérialisation de la 
formation) ;

 • Recrutement de formateurs sachant mettre en 
relation la pédagogie et la mise en spectacle ;

 • Suivi et évaluation systématique des actions.

Actions
a) Programmation d’une saison de stages tout public :  
 huit à douze stages par an, proposés directement par 
 le Cepravoi ou en lien avec des partenaires;

b)  Formations « sur mesure » pour quinze à vingt-cinq 
 chœurs par saison ;

c) Prestations de formation pour le CNFPT, les Universités 
 d’Orléans et de Tours, l’enseignement général, 
 l’enseignement spécialisé, les Centres de loisirs, etc.



24

5

5.2.3  L’accompagnement des projets et des acteurs territoriaux

Enjeux
 • Appréhender les cultures de territoires et leurs 

problématiques ;
 • Créer une dynamique de territoires et de réseaux ;
 • Contribuer à des démarches de créativité 

concertées.

Méthodes
 • Recenser et fédérer les acteurs impliqués dans les 

dynamiques de projet ;
 • Définir les conditions, les outils et les méthodes en 

lien avec les partenaires ;
 • Collaborer avec les acteurs pour la mise en œuvre 

des projets. A ce titre, les festivals constituent des 
instruments de développement des territoires avec 
lesquels le Cepravoi veut collaborer. Le niveau 
de son intervention doit être évalué en fonction 
du rayonnement et de l’intérêt territorial de la 
manifestation, mais aussi au regard de sa capacité 
d’intervention ;

 • Evaluer et ajuster les actions, en lien étroit avec les 
acteurs concernés.

Actions
a) Collaborer avec les festivals en réévaluant le niveau  
 d’intervention du Cepravoi ;

b)  Accompagner les projets de territoires, notamment  
 dans le cadre de la politique des PACT portée par la  
 Région Centre ;

c) Assurer une mission de conseil, d’expertise et de 
 médiation dans les domaines :
 - Pédagogiques et artistiques ;
 - Administratifs et juridiques.
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5.2.4  Les ressources

Enjeux
 • Offrir un portail d’information sur la vie musicale 

régionale en région, orienté sur les pratiques 
vocales et la pédagogie musicale ;

 • Repérer les acteurs de la voix et les compétences 
en région ;

 • Intégrer la ressource dans des projets d’actions et 
alimenter le travail avec les réseaux.

Méthodes
 • Enquêtes et prospection ;
 • Adaptation des outils techniques de recherche et 

de qualification de la ressource ;
 • Collecte, qualification et diffusion de l’information ;
 • Adaptation des compétences de l’équipe salariée.

Actions
a) Poursuite de la politique de commande et 
 développement de la Collection Cepravoi.

Trois objectifs :
1.  Nombre minimal de trois commandes d’œuvres au 

cours du schéma quadriennal ;
2.  Valoriser la collection éditoriale sur le site du Cepravoi, 

à travers de nouveaux supports de communication et 
en étant présent lors de congrès et manifestations 
professionnelles (ex : rencontre nationale des chefs 
de chœurs A Cœur Joie) ;

3.  Organisation de stages autour de la collection 
éditoriale et des répertoires.

b)  Mise à jour des bases de données des acteurs de la  
 voix en région :
 1.  Chœurs ;
 2. Professeurs de chant ;
 3. Chefs de chœur ;
 4.  Discothèque et partothèque en ligne ;
 5.  Compositeurs ayant collaboré avec le Cepravoi au
  cours des années antérieures ;
 6. Ecoles de musique ayant des actions significatives  

 dans le domaine des pratiques vocales (filières voix,  
 classes de chant, classes de chant choral, chœurs,  
 classes de direction de chœur...).

NB : la mise en œuvre de cette action nécessite au 
préalable que l’outil informatique de relation publique 
utilisé par le Cepravoi depuis plus de dix ans soit réformé 
et conçu en lien avec le site internet.

c) Plan de formation continue des salariés de 
l’association.

 Chaque année, le Cepravoi propose un plan de 
formation à ses salariés permanents. De par la 
réforme nationale de la formation professionnelle, 
effective dès 2015, cette exigence sera renforcée et 
réorganisée par l’association.
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6.1 Le plan d’action annuel

Le présent schéma fixe les conditions d’intervention 
du Cepravoi pour les quatre prochaines années. Pour 
organiser sa mise en œuvre et être en mesure de 
l’évaluer, un plan d’action pluriannuel a été établi10.

Il constitue un document de référence préalable à la 
rédaction des conventions de missionnement annuelles 
contractées avec les partenaires publics, et une feuille 
de route pour l’orientation du travail de l’équipe salariée.
Le premier volet de ce plan d’action prendra effet en 
2015.

6

6.2 La communication 

6.3 La capacité d’action de la structure

6.2.1 Enjeu
 • Rendre lisible et visible le nouveau schéma et les 

actions résultantes ;
 • Diffuser les ressources collectées et qualifiées par 

le Cepravoi.

6.2.2 Méthode
 • Médiation et présence aux territoires 
  et aux relais d’information ;
 • Mutualisation des outils de communication 
  avec les partenaires ;
 • Formation continue de la chargée de 

communication.

6.2.3 Outils
 a) Site internet ;
 b)  Newsletter ;
 c)  Magazine en ligne.
 d)  Relations-presse ;
 e)  Réseaux sociaux ;
 f)  Supports promotionnels : brochures, vidéo, 

merchandising.

  NB : chaque fois que cela sera possible, la 
  dématérialisation des supports sera privilégiée.

6.3.1 Une ressource humaine limitée

Un équilibre des ressources, partagé entre :
 • Une action bénévole limitée ;
 • Une action salariée encadrée ;
 • Des ressources financière contraintes.

Une équipe salariée à conforter :
 • Quatre salariées permanentes équivalant à 3,5 

emplois à temps plein ;
 • Depuis 2013 :
  -  Recours à l’emploi aidé 
   (CAE secrétaire comptable) ;
  -  Recours au volontariat avec l’accueil de jeunes
   en service civique ;
  -  Accueil de stagiaires qui, bien que constituant  

 une « main d’œuvre » complémentaire sur  
 des actions ciblées, ne correspond pas 
 suffisamment aux besoins de compétences,  
 à long terme, de la structure.

10Voir Annexe V, pp. 38-41
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6.3.2 Des ressources financières en constante baisse depuis le début 2012

Historique12 :
 • 2006 - 2008 : 
  phase de développement accompagné d’une 

importante augmentation de la subvention du 
Conseil régional

  (+ 30 000e) ;
 • 2008 : 
  diminution de la subvention attribuée par la DRAC 

Centre à hauteur de 10 000e , soit 10% de la 
subvention qui lui était jusqu’alors allouée ;

 • 2010 : 
  légère augmentation de 2000e du Département 

d’Indre-et- Loire (soutien aux ateliers du festival 
EverySing entraînant une progression de 3000e à 
5000e de la subvention) ;

 • 2011 : 
  soutien exceptionnel de la DRAC (8 000e) pour les 

ateliers du festival Everysing, dans le cadre d’un 
appel à projets du Ministère de la Culture, sur les 
pratiques artistiques et culturelles innovantes ; 
solidarité et éducation populaire (circulaire du 18 
avril 2011) ;

 • 2012 : 
  nouvelle augmentation de 3000e du Département 

d’Indre-et-Loire fléchée sur le festival EverySing ;
 • 2012 : 
  « gels successifs » de la subvention de la DRAC  

-5 400e en 2012 et - 2600e supplémentaires en 
2013.

Historique de l’évolution des postes de l’équipe en heures hebdomadaires :

La capacité de travail, en horaire hebdomadaire, de l’équipe salariée est aujourd’hui à son plus bas niveau. Pour 
la rendre adéquate aux ambitions de notre schéma, cette donnée doit être prise en compte dans l’organisation des 
prochains plans d’action annuels.

11 NB : Pour faciliter la comparaison, la durée de travail de la directrice et de la responsable pédagogique et artistique est ici exprimée en heures 
selon le temps de travail légal français. Les contrats de ces deux employées sont, en réalité, des forfaits cadre de 215 jours.
12 Synthèse des comptes de résultats et des bilans de l’association 2006 - 2014 : accès limité à nos partenaires institutionnels.

2003 2005 2006 2011 2013

Directrice 11 35 35 35 35 35

Conseillère pédagogique 30 30 35 35 35

Chargée de communication 35 30 21 24 24

Secrétaire comptable 28 28 28 28 24

Total 128 123 119 122 118



6.3.3 Des enjeux de gestion de plus en plus contraignants

Il convient en effet de :
 • Maintenir un fond de roulement suffisant pour ne 

pas avoir recours à des emprunts, ce qui réduirait 
encore davantage les marges de manœuvre de la 
structure ;

 • Assumer l’évolution des charges sociales et la 
gestion des ressources humaines ;

 • Assumer l’évolution des obligations sociales en 
matière de formation professionnelle (nouvelle 
réforme à partir de 2015) ; 

 • Assumer la réforme des mutuelles annoncée pour 
2016 ;

 • Assumer les évolutions de la Convention collective 
de l’Animation, et ses impacts en matière de 
recrutement et de gestion sociale ;

 • Maintenir une présence régionale : le CEPRAVOI 
ne possède pas de lieu de formation, ce qui 
implique une logistique et des frais d’organisation 
importants. S’il essaie d’être le plus présent 
possible sur les territoires, cet effort est menacé 
par l’instauration presque systématique de coûts 
de location très élevés, notamment par l’Université 
de Tours ou encore par les écoles de musique 
celles-ci étant en effet les mieux équipées pour 
recevoir les formations proposées par le CEPRAVOI.

Au regard de tous les éléments exposés dans notre projet, 
on aura mesuré l’importance d’un contrôle de gestion 
rigoureux.
Sans pour autant s’alarmer de la situation, on retiendra 
cependant que le Cepravoi a subi une importante baisse  
de sa capacité d’investissement dans les actions 
d’accompagnement, pédagogiques et artistiques.

Cet état de fait, à subvention constante, induit une 
nouvelle philosophie, voire une nouvelle éthique, dans la 
gestion de nos actions.
Ainsi, les stages sont aujourd’hui autofinancés par les 
recettes, ce qui interdit toute prise de risque et contraint à 
concevoir des formations pour des groupes de stagiaires 
plus importants, au détriment, sans doute, d’une action de 
formation plus individualisée.

De même l’accompagnement financier de nouveaux 
projets se fait également dans des proportions plus 
restreintes et ceci nous encouragera certainement, dans 
les années à venir, à définir de nouvelles « règles du jeu »  
dans le traitement des dossiers, si l’on veut éviter, à 
terme, un « saupoudrage » inopérant.
L’ambition de notre politique de commandes est, elle 
aussi, contrainte, et limitée désormais à une capacité 
d’action d’une à deux commandes annuelles, selon les 
contextes de réalisation.

En sens inverse, heureusement, les orientations de ce 
nouveau schéma conduisent à une prise en compte résolue 
de l’ensemble du territoire régional et de ses acteurs. 
Celle-ci sera sans nul doute génératrice de nouveaux 
projets, à travers une multiplication de partenariats, eux-
mêmes générateurs de ressources.

Le volet 2015 du Schéma constituera une première étape 
permettant de réguler le projet en fonction des moyens 
de la structure.
Les trois années suivantes en permettront la mise en 
œuvre à moyen terme. 
L’année 2018, enfin, sera celle d’une nouvelle phase de 
bilan, conduisant à évaluer le bien-fondé de ce projet.
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6.4 Un nécessaire équilibre entre le projet et les moyens
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Conclusion

Après vingt années d’existence jalonnées par trois 
schémas d’orientation successifs, le moment est venu, 
pour le Cepravoi, de s’interroger non pas tant sur la voix 
que sur ce que celle-ci a à faire dans la construction 
ou l’aménagement des territoires où nous habitons. 
Apprendre, et plus encore apprendre à apprendre, 
communiquer, s’inscrire dans une histoire, inventer de 
nouvelles formes d’expression, tout cela le Cepravoi le fait 
et continuera à le faire. Mais il doit maintenant le faire en 
accompagnement à des volontés d’aménagement et de 
développement territorial. Parce que c’est à cette échelle, 
aussi incertaine soit-elle encore, que peuvent se croiser, 
avec le plus de fécondités, le politique et l’artistique, le 
vécu des sujets et l’action des institutions, l’engagement 
bénévole et les nécessités de l’autofinancement.

Aussi l’accompagnement territorial par et à travers 
le développement des pratiques vocales sera-t-il la 
priorité de notre action, pendant les quatre prochaines 
années.

C’est à le démontrer que ces pages se sont employées.

Le Cepravoi ne pourra le mettre en œuvre sans un 
engagement résolu et confirmé de la part de ses 
partenaires publics.

Un schéma d’orientation se trouve toujours inséré entre 
deux autres schémas : celui qui l’a précédé et celui 
qui le suivra. Ce propos, à dessein naïf, fait aisément 
comprendre la double ambition qui est la sienne :

-  S’inscrire dans la continuité des schémas 
précédents. Pour cette raison, à plusieurs reprises, 
l’histoire de notre structure y a été rappelée, qui fait 
apparaître la continuité de ses démarches initiales. 
Mais aussi, la logique d’un développement, dans 
lequel l’expérience acquise, source de compétence et 
de crédibilité publique, a permis, années après années, 
la mise en œuvre d’actions nouvelles, d’innovations 
méthodologiques, d’applications de plus en plus 

adaptées. Par là, cette continuité est surtout, en réalité, 
celle d’une évolution incessante, et d’une adaptation 
aux exigences du terrain, à l’évolution des politiques 
culturelles et aux contraintes de l’économie de la 
culture.

-  Accueillir l’incertitude, et préparer celle-ci, ...comme 
une des données les plus certaines de l’avenir. C’est 
un lieu commun que de rappeler combien l’intervention 
culturelle a moins à faire qu’à apprendre à faire, moins 
à réaliser qu’à donner des outils. Investir les territoires, 
investir dans les territoires n’est rien d’autre que 
parier sur des acteurs et sur des sujets, et parier sur 
leur capacité à s’emparer de nos méthodes et de nos 
objets –répertoires, ressources humaines, capacités 
d’observation, méthodes de travail.

Les quatre prochaines années concernées par ce Schéma 
ne sont pas elles-mêmes exemptes d’incertitude et de 
réajustements. Et telle est précisément sa raison d’être : 
celle d’assurer une continuité des objectifs, dans tous les 
cas où des adaptations, budgétaires ou administratives, 
devraient s’imposer.

Aux quais, préférer les gués, dont notre mission est de 
faciliter le passage. C’est ainsi que, dans l’Antiquité, on 
concevait la pédagogie.
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M. Marc BENÉTREAU, Président
Coordinateur culturel, à Communauté de communes 
Boischaut-Marche 
• Les Genièvres Celon, 18340 St Germain des Bois
• marc.benetreau@orange.fr
• 02 48 25 32 76 / 06 20 73 54 14

M. Dominick MALMASSON, Trésorier
Retraité, Chef de chœur (37)
7 chemin du petit Bournais, 
37390 Chanceaux-sur-Choisille
• ceclm@orange.fr
• 02 47 55 15 39

M. Michel de LANNOY, Vice-Président
Ethnomusicologue, Maître de Conférences h. cl. 
honoraire à l’Université François-Rabelais-Tours (37), 
chercheur-associé à l’Abbaye de Noirlac-Centre 
culturel de rencontre
• 94, rue Victor Hugo 37000 Tours
• michel.de.lannoy@univ-tours.fr
• 02 47 37 67 44 / 06 64 85 67 44

M. Jean-Marie PACQUETEAU, Secrétaire
Retraité - Ex-Chargé de mission « Musique et Danse » 
au CG37 ; Chef de chœur (37) 
• 94, Rue du Placier 35550 Saint-Avertin
• jmpacqueteau@orange.fr
• 02 47 27 20 58

M. Francis LORIN, Secrétaire adjoint
Retraité de l’éducation nationale, ex Inspecteur 
de l’éducation nationale, musicien. 
• 10 rue Château Gaillard 37230 Fondettes
• francislorin@icloud.com
• 02 47 42 16 75

Mme Danielle RAFFALI
Retraitée de l’éducation nationale (ex - conseillère 
pédagogique en éducation musicale), choriste (36) 
• 40 allée de Lourouèr les Bois 36330 Le Poinçonnet
• dany.raffali@cegetel.net
• 02 54 07 99 61 / 06 22 77 62 68

M. Pascal FREMAUX
Formateur en éducation musicale ESPE Orléans, 
Chef d’orchestre (45) 
• La Martinière 45140 Ormes
• pascal.fremaux3@wanadoo.fr
• 06 88 55 37 86

M. Régis GATTIN
Professeur de musique en collège ; 
Président du Festival de la Voix de Châteauroux (36) 
• 9 rue des Fontaines 36000 Châteauroux
• gattin.regis@libertysurf.fr
• 02 54 27 91 80

M. Brice MODARD
Chanteur et chef de chœur
• 6 rue des Cerisiers 37000 Tours 
• brice.modard@gmail.com
• 06 31 56 18 59
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Composition de l’Association

Composition du Conseil d’Administration

Au 1er janvier 2015
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Céline MOREL-BRINGOLLET
Directrice
• 02 47 50 70 02
• 06 10 32 81 38
• celine.morel@cepravoi.fr

Constance COUËTTE
Responsable pédagogique et artistique
• 02 47 50 74 15 (ligne directe)
• constance.couette@cepravoi.fr

Frédérique ALGLAVE
Chargée de communication
• 02 47 50 75 07 (ligne directe)
• frederique.alglave@cepravoi.fr

Marinette VANEY
Secrétaire - Comptable
• 02 47 50 70 02
• marinette.vaney@cepravoi.fr

Siège social :
8, place François Mitterrand BP 36
37270 Montlouis-sur-Loire
• 02 47 50 70 02
• contact@cepravoi.fr

Composition de l’équipe salariée
cepravoi.fr



Article 1 - Dénomination.
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret 
du 16 août 1901, ayant pour titre : Centre des Pratiques 
Vocales et instrumentales en région Centre (CEPRAVOI).

Article 2 - Objet.
Cette association a pour but d’assurer, en région Centre, 
dans le domaine des pratiques musicales (vocales et 
instrumentales) les missions suivantes :
 - Évaluation des besoins et des actions existantes ;
 - Information sur les actions de formation et de
  diffusion ;
 - Aides et conseils techniques ;
 - Mise en œuvre des moyens de formation nécessaires 
  pouvant faire l’objet, le cas échéant, d’actions de
  diffusion.
Elle est en région Centre la Mission Voix rattachée au 
réseau national tel que défini par le document cadre du 
Ministère de la Culture y afférent.

Article 3 - Siège social.
Le siège social est fixé à Montlouis-sur-Loire (37), 8 
place François Mitterrand. Il peut être modifié par simple 
décision du Conseil d’administration.

Article 4 - Durée
La durée de l’association est illimitée.

Article 5- Membres de l’association.
L’Association se compose de :
 - Membres fondateurs : au nombre de huit, issus de 
   la Commission Régionale de chant choral, fondatrice 
  du CEPRAVOI :
   - M. Jacques Barbier ;
   - M. Jacques Baudoin ;
   - M. Yves Calvez ;
   - M. Bruno Carton ;
   - M. Jean Chauvin ;
   - M. Jean-Claude Dodin ;
   - M. Michel de Lannoy ;
   - M. Jean-Marie Pacqueteau ;
 - Membres de droit, sous réserve de leur accord :
   - Le Directeur de la Musique, de la Danse, 
    du Théâtre et des spectacles ;
   - Le Directeur Régional des Affaires Culturelles 
    ou son représentant ;
   - Le Président du Conseil Régional 
    ou son représentant ;
   - Les Présidents des Conseils Généraux 
    ou leurs représentants ;

 - Les Présidents des associations départementales  
  musique et danse ou leurs représentants.
 - Membres actifs : personnes physiques ou morales
  adhérentes à l’association, versant une cotisation  
  annuelle dont le montant est fixé par le Conseil  
  d’Administration.
 - Membres bienfaiteurs : personnes physiques ou 
  morales, agréées par le Conseil d’Administration,  
  apportant un concours financier, matériel ou 
  logistique significatif à l’association.

Les membres de droit et les membres fondateurs :
 - Sont dispensés de cotisation,
 - Appartiennent à l’association tant qu’ils n’ont pas
  manifesté explicitement leur volonté de la quitter.

Article 6 - Démission, radiation.
La qualité de membre de l’association se perd par décès, 
démission adressée au président par lettre recommandée, 
radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour 
non-paiement de cotisation ou tout préjudice manifeste 
causé à l’association.

Article 7 - Ressources de l’association.
Les ressources de l’association comprennent :
 - Les subventions de l’Etat, des collectivités 
  territoriales et des établissements publics et privés ;
 - Les cotisations de membres actifs ;
 - Les contributions des membres bienfaiteurs ;
 - Les dons et legs ;
 - Le produit des prestations fournies par l’association
  conformément aux buts pour lesquels elle a été 
   créée ; 
 - Toutes les autres ressources autorisées par les  
  textes législatifs et réglementaires.

Article 8 - Composition du Conseil d’Administration.
L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration 
composé :
 - De huit à quinze membres élus pour un an par 
  l’assemblée générale au scrutin secret (avec un  
  maximum de quatre membres exerçant une  
  activité relevant de l’objet du CEPRAVOI dans un  
  même département de la région Centre) ; ces  
  membres sont rééligibles ; ne peuvent être élus au  
  Conseil d’Administration plus de deux membres  
  d’une même association musicale ;
 - De membres cooptés par le Conseil d’Administration, 
  au nombre de deux maximum annuellement.
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Statuts de l’Association



34

Article 9 - Fonctionnement du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration veille au développement et à 
la mise en œuvre des missions de l’association dans le 
respect de ses orientations et de son objet. Il se réunit au 
moins deux fois par an sur convocation du président ou à 
la demande de la moitié de ses membres. La participation 
de la moitié de ses membres (présents ou représentés) 
est nécessaire à la validité des délibérations. Il est tenu 
procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont 
signés par le président et le secrétaire.

Article 10 - Composition du bureau
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, 
au scrutin secret, un bureau composé de :
 - Un président,
 - Un vice-président, éventuellement un second 
  vice-président,
 - Un secrétaire, éventuellement un secrétaire adjoint,
 - Un trésorier, éventuellement un trésorier adjoint.
Les membres du bureau sont élus pour un an.
En cas de vacance d’un membre, le Conseil 
d’Administration peut pourvoir à son remplacement.

Article 11 - Fonctions des membres du bureau.
Le président convoque les Assemblées Générales et les 
réunions du Conseil d’Administration et du bureau. Il 
ordonne les dépenses. Il représente l’association dans 
tous les actes de la vie civile.
Le vice-président assiste le président et assume ses 
fonctions en cas de vacance.
Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la 
correspondance et les archives, et notamment la rédaction 
des procès-verbaux et leur transcription sur les registres.
Le trésorier est responsable de la bonne gestion du 
budget, sous la surveillance du président.

Article 12 - Nomination des salariés permanents
Le Conseil d’Administration engage les salariés 
permanents de l’association et définit leur mission par un 
contrat de travail.
L’association a la faculté d’engager en cette qualité 
des agents fonctionnaires de l’État, des collectivités 
territoriales ou de la fonction publique hospitalière. Ces 
agents peuvent être mis à disposition, être en position 
de détachement, de mobilité, ou en toute autre position 
conforme à leur statut dans leur corps d’origine. Le 
nombre de fonctionnaires ainsi employés, dans les 
domaines pédagogique, artistique ou administratif, ne 
pourra dépasser un tiers de l’effectif salarié permanent.

Article 13 - Commissions consultatives.
Le Conseil d’Administration peut mettre en place une 
commission de travail ponctuelle chargée d’approfondir 
les orientations artistiques et pédagogiques liées à l’objet 
de l’association.

Article 14 - Assemblée Générale ordinaire
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une 
fois par an sur convocation du président ou à la demande 
d’au moins un quart des membres de l’association. La 
convocation devra être adressée 15 jours au moins 
avant la date de l’Assemblée Générale. L’ordre du jour 
est défini par le Conseil d’Administration et figure sur 
la convocation. L’Assemblée Générale ordinaire entend 
les rapports sur la gestion du Conseil d’Administration 
et sur la situation financière et morale de l’association. 
Elle délibère sur toutes les questions portées à l’ordre 
du jour. Toutes les délibérations sont prises à la majorité 
absolue des membres présents ou représentés. Il en est 
tenu procès-verbal par un secrétaire de séance désigné 
par le président. Tous les membres de l’association, à 
jour de leur cotisation, ont voix délibérative. Les membres 
empêchés pourront se faire représenter par un autre 
membre de l’association, au moyen d’un pouvoir écrit. Le 
nombre de pouvoirs est limité à trois par membre présent.

Article 15 - Assemblée Générale extraordinaire.
L’Assemblée Générale extraordinaire est convoquée 
pour toute modification des statuts ou pour prononcer 
la dissolution de l’association. La convocation devra être 
adressée 15 jours au moins avant la date de l’Assemblée 
Générale extraordinaire, et comporter le texte soumis à 
l’approbation. Le quorum est fixé au quart des membres 
de l’association. Il devra être statué à la majorité des trois 
quarts des voix des membres présents, ou représentés 
au moyen d’un pouvoir écrit. Le nombre de pouvoirs est 
limité à un seul par membre présent. Si le quorum n’est 
pas atteint lors de cette assemblée, l’assemblée générale 
extraordinaire sera convoquée à nouveau et lors de cette 
nouvelle réunion, elle pourra valablement délibérer, quel 
que soit le nombre de membres présents et représentés.

Article 16 - Règlement intérieur.
Un règlement intérieur sera adopté par le Conseil 
d’Administration. Il s’impose à tous les membres.

Article 17 - Dissolution.
La dissolution de l’association ne peut être prononcée 
que par une Assemblée Générale extraordinaire. Celle–
ci désigne et détermine les pouvoirs d’un ou plusieurs 
commissaires chargés de la liquidation des biens de 
l’association. Elle attribue l’actif net à toutes associations 
de son choix, déclarées, ayant un objet similaire ou à tous 
établissements publics ou privés de son choix, reconnus 
d’utilité publique.

Montlouis-sur-Loire, le 2 décembre 2003, 
Le Président,

Michel de Lannoy
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Annexe III

La Ministre de la Culture et de la Communication
        à
        Madame et Messieurs les Préfets de Région 
        Direction Régionale des Affaires Culturelles

        Paris, septembre 1999

Objet : Les Missions régionales de développement des pratiques vocales

Afin d’accompagner et de structurer les pratiques vocales, l’Etat, en partenariat avec les collectivités territoriales, a 
créé les Centres d’Art Polyphonique. Sous des dénominations différentes (Centres d’art polyphonique, Mission voix, 
Institut de chant choral...), avec des statuts qui se diversifient (structure autonome ou département répertorié au sein 
d’associations régionales), ceux-ci ont fortement contribué depuis 20 ans au développement de ces pratiques et à leur 
revalorisation dans l’ensemble du domaine des pratiques musicales.

Cette reconnaissance artistique de la voix sous toutes ses formes s’accompagne aujourd’hui de celle de son rôle 
fondamental dans l’éducation et la formation générale des personnes, confirmant ainsi la fonction tant sociale que 
culturelle de sa pratique.

Conscient de l’enjeu de ces évolutions et de la nécessité de les accompagner, le Ministère de la Culture et de la 
Communication tient à conforter les Missions régionales de développement des pratiques vocales dans la mise en 
œuvre de sa politique en ce domaine.
Cette circulaire remplace donc le document-cadre de 1995 concernant les Centres d’art polyphonique.
Elle a pour but de repréciser les missions de service public que l’Etat souhaite voir remplies dans le domaine élargi de 
toutes les pratiques vocales d’aujourd’hui par des équipes œuvrant dans le cadre d’un partenariat renforcé avec les 
collectivités territoriales et les divers acteurs de ces pratiques.

Les finalités de ces Missions régionales sont réaffirmées :
 - l’accès au plus grand nombre à toutes les formes de pratique vocale.
 - la possibilité pour chacun d’une continuité dans l’approfondissement de sa pratique,
 - le développement des liens des amateurs avec le milieu professionnel de la création et de la diffusion
  comme de l’enseignement et des formations,
 - l’élargissement et la formation culturelle des publics,
 - l’encouragement des initiatives de terrain.

Les objectifs confiés aux équipes qui sont chargées de ces Missions régionales sont :
 - le développement quantitatif, qualitatif et diversifié des pratiques vocales,
 - la continuité des formations, de l’initiation aux formations professionnelles, dans l’enseignement général,
  dans l’enseignement spécialisé et dans le réseau associatif,
 - le développement de la place et du rayonnement de la voix dans la création musicale.

Il leur appartient également de veiller aux liens entre les pratiques vocales et l’ensemble des pratiques musicales et 
d’inscrire le développement des pratiques vocales dans la cohérence globale de l’accompagnement des pratiques 
artistiques, en musique, danse et théâtre, notamment.

Document cadre des missions voix
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Leur champ d’action couvre tous les aspects artistiques, techniques et pédagogiques des pratiques vocales et tous les 
styles musicaux.

Elles doivent répondre aux besoins :
 - d’information et de documentation (circulation et renouvellement des répertoires),
 - de formation de l’encadrement,
 - de diffusion des ensembles (échanges et rencontres)
 - de collaboration entre les professionnels et les amateurs.

Affirmé au niveau national, le renforcement d’une telle démarche a vocation à s’inscrire dans le développement des 
politiques culturelles des collectivités territoriales et particulièrement celles des régions, nécessitant des collaborations 
fortes et localement adaptées.

C’est donc dans le contexte global d’une dynamique de partenariat renforcé entre les DRAC et les Régions que doit être 
mises en œuvres les Missions régionales de développement des pratiques vocales.

Ces Missions régionales doivent toujours être identifiées. Qu’elles qu’en soient les formalisations, les équipes qui en 
ont la charge contribuent auprès des DRAC et des directeurs des associations régionales à l’élaboration des politiques 
en faveur de la voix dans les régions, puis en collaboration étroite avec eux, ils les mettent en œuvre et les évaluent.

Dans cette mise en œuvre, ces Missions régionales ont un rôle :
 - d’observatoire des politiques et des pratiques (diagnostic, évaluation et prospective),
 - d’information en direction des publics, des acteurs culturels et des institutions,
 - de conseil et d’expertise,
 - d’accompagnement des initiatives de terrain,
 - de concertation et de coordination,
 - de médiation entre les partenaires de terrain et les institutions (les structures d’enseignement et de formation
  en tout premier lieu),
 - d’offre de ressources et de compétences professionnelles.

Ce rôle d’interface doit se traduire dans l’organisation interne de ces équipes.

Elles doivent en particulier veiller à ne pas intervenir en substitution ou à la place des acteurs de terrain et à ne pas 
s’engager dans la gestion d’activités reconduites sans perspectives structurantes ni évaluation de leurs effets. C’est 
pourquoi elles développeront une politique de conventionnement visant à clarifier et consolider des partenariats 
multiples.

Leurs partenaires privilégiés seront : les associations départementales de musique et de danse, les conservatoires et 
les écoles de musique, de danse et de théâtre, les structures de formation professionnelle (CFMI, CEFEDEM, etc...), 
les artistes professionnels de leur région, les structures culturelles, l’Education Nationale (Université, IUFM, Rectorats 
et inspection académique), le réseau associatif (fédérations musicales - fédérations d’éducation populaire), le secteur 
socioculturel...

Elles élaboreront des schémas d’orientation pluriannuels qui serviront de base à la signature de conventions d’objectifs 
avec la Direction régionale des affaires culturelles et les collectivités territoriales partenaires.

Ces schémas d’orientation devront, au préalable, s’appuyer sur une étude précise des réalités locales en regard des 
orientations nationales et, au terme de chaque exercice, donner lieu à un bilan détaillé des actions entreprises ainsi que 
de l’évolution des situations
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Annexe IV

1 à 5

Nombre de chœurs par commune

Source CEPRAVOI - Juin 2005

6 à 10

11 à 20

20 à 30

31 à 40

Cartographie des chœurs amateurs de la région Centre
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Tours
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Réseaux

1. Rencontres territoriales avec les chorales, chefs de 
 chœurs et professeurs de chant ;

2. Coopérations et rencontres institutionnelles :
 a) En Région : Communautés de Communes –  
  Conseils Généraux – Centres de ressources 
   régionaux, Enseignement spécialisé et général... ;
 b) National :
  a. Participation aux travaux de la Plateforme-
   Interrégionale de Coopération et d’échange 
   pour le développement culturel (PFI) ;
  b. Accueil de la formation « administrateurs » du 
   réseau PFI et FILL ;
  c. Participation aux travaux de l’association des 
   professeurs de chant.

 c) International :
  a. Fin du Projet européen Leo Sings ;
  b. Partenariat avec le Conservatoire Royal 
   d’Aarhus-Aalborg (Danemark) dans le cadre 
   d’une nouvelle formation à la direction de 
   Chœur Musiques actuelles ;
  c. Participation à des festivals.

Formation

1.  Programmation d’une saison de stages tout public : 
 8 à 12 stages par an proposés directement par le 
 CEPRAVOI ou en lien avec des partenaires ;

2.  Formations sur mesure : conventionnement avec 15 à 
 25 chœurs par saison dans la limite du budget alloué ;

3.  Prestations de formation pour le CNFPT, l’Université 
 François-Rabelais, Tours, l’enseignement général,  
 l’enseignement spécialisé, Centres de loisirs, etc.

Accompagnement des projets et des acteurs

1.  Ajustement des partenariats avec le Festival de la Voix  
 de Châteauroux, le Festival EverySing et Loches en 
 Voix en fonction des budgets alloués et des ressources  
 humaines du CEPRAVOI ;

2.  Rencontres avec un ou deux porteurs de PACT ;

3.  Mise en œuvre de la mission de conseil du schéma
 quadriennal.

Ressources

1.  Création musicale
 a) Commande d’une nouvelle œuvre chorale à Mike 
  Solomon dans le cadre du 10ème Festival de la
  Voix de Châteauroux ;
 b) Travail autour des œuvres de la Collection  
  CEPRAVOI avec quatre ensembles de la Région ;
 c) Mise à jour de la base de données « partothèque » ; 
 d) Création de supports de communication pour la 
  Collection CEPRAVOI ;
 e) Présence lors de congrès et manifestations 
  professionnelles.

2. Bases de données.
 a) Conception d’un nouvel outil de relation publique 
  connecté au site internet ;
 b) Mise à jour de la base de données « Chœurs » ;
 c) Création d’une base de données « Chefs de chœur » ; 
 d) Mise à jour des bases de données « Discothèque ».

3. Information
 a) Alimentation du magazine en ligne ;
 b) Création d’une nouvelle rubrique « du côté des 
  chœurs » ;
 c) Travail sur le référencement et « la visibilité » 
  du site internet.

38

Annexe V

Les projets annuels seront réadaptés chaque année en fonction des actions et des paramètres extérieurs qui influeront 
sur leur conduite (budget, partenariats, politique régionale, etc...).

Plan d’action Pluriannuel

2015



Réseaux

1. Rencontres territoriales avec les chorales, chefs de 
 chœurs et professeurs de chant ;

2.  Coopérations et rencontres institutionnelles :
 a) En Région : Communautés de Communes –  
  Conseils Généraux – Centres ressources régionaux,  
  Enseignement spécialisé et général... ;
 b) National :
  a. Participation aux travaux de la Plateforme-
   Interrégionale de Coopération et d’échange 
   pour le développement culturel (PFI) ;
  b.  Participation aux travaux de l’association des 
   professeurs de chant.
 c)  International :
  a. Etude pour la participation à un nouveau projet ; 
  b.  Partenariat dans le cadre du développement  
   des ressources et de la formation liées à la  
   pratique chorale dans les musiques actuelles ;
  c. Participation à des festivals.

Formation

1.  Programmation d’une saison de stages tout public :  
 8 à 12 stages par an proposés directement par le  
 CEPRAVOI ou en lien avec des partenaires ;

2. Formations sur mesure : conventionnement avec 15 à 
 25 chœurs par saison dans la limite du budget alloué ;

3.  Prestations de formation pour le CNFPT, l’Université  
 de Tours, l’enseignement général, l’enseignement  
 spécialisé, les Centres de loisirs, etc.

Accompagnement des projets et des acteurs

4.  Ajustement des partenariats avec le Festival de la Voix  
 de Châteauroux, le Festival EverySing en fonction des  
 budgets alloués et des ressources humaines du 
 CEPRAVOI ;

5.  Accompagnement des projets (par exemple : Festival 
 Chœurs en hiver à Olivet-45)

6.  Rencontres avec un ou deux porteurs de PACT ;

7. Mise en œuvre de la mission de conseil du Schéma 
 quadriennal.

Ressources

1.  Création musicale
 a) Commande d’arrangements du répertoire pop  
  pour le chœur ;
 b)  Travail sur le répertoire pop avec un ou des chœurs  
  de la région ;
 c) Mise à jour de la base de données « partothèque » ; 
 d)  Présence lors de congrès et manifestations 
  professionnelles.

2.  Bases de données.
 a) Travail complémentaire sur le nouvel outil de 
  relation publique débuté en 2015 ;
 b) Mise à jour de la base de données « Chœurs » ;
 c) Création d’une base de données « Chefs de chœur » ; 
 d) Mise à jour des bases de données « Discothèque ».

3. Information
 a) Alimentation du magazine en ligne ;
 b) Travail sur le référencement et la « visibilité  » 
  du site internet ;
 c) Actualisation de la cartographie des ensembles  
  vocaux en région Centre (la dernière version date  
  de 2004).
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Réseaux

1. Rencontres territoriales avec les chorales, chefs de 
 chœurs et professeurs de chant.

2.  Coopérations et rencontres institutionnelles :
 a) En Région : Communautés de Communes –  
  Conseils Généraux – Centres ressources régionaux,  
  Enseignement spécialisé et général... ;
 b)  National :
 c) Participation aux travaux de la Plateforme-
  Interrégionale de Coopération et d’échange pour le
  développement culturel (PFI) ;
 d) Participation aux travaux de l’Association des 
  professeurs de chant.

3.  International :
 a) Etude pour la participation à un nouveau projet ;
 b) Partenariat dans le cadre du développement des 
  ressources et de la formation liées à la pratique
  chorale dans les Musiques actuelles ;
 c)  Participation à des festivals.

Formation

1.  Programmation d’une saison de stages tout public :  
 8 à 12 stages par an proposés directement par le 
 CEPRAVOI ou en lien avec des partenaires ;

2.  Formations sur mesure : conventionnement avec 15 à 
 25 chœurs par saison dans la limite du budget alloué ;

3.  Prestations de formation pour le CNFPT,  L’Univeristé  
 François-Rabelais, Tours, l’enseignement général,  
 l’enseignement spécialisé, les Centres de loisirs, etc.

Accompagnement des projets et des acteurs

1. Ajustement des partenariats avec le Festival de la Voix  
 de Châteauroux, le Festival EverySing en fonction des  
 budgets alloués et des ressources humaines du 
 CEPRAVOI ;

2. Accompagnement de projets ;

3.  Rencontres avec un ou deux porteurs de PACT ;

4.  Mise en œuvre de la mission de conseil du schéma
 quadriennal.

Ressources

1.  Création musicale :
 a) Commande dans le cadre du 12ème festival de la  
  Voix de Châteauroux ;
 b) Travail avec les chœurs de la Région sur cette  
  nouvelle commande ;
 c) Mise à jour de la base de données « partothèque ».
 d)  Présence lors de congrès et manifestations 
  professionnelles.

2.  Bases de données :
 a) Perfectionnement de l’outil de relation publique ;
 b) Mise à jour des bases de données ;
 c) Mise à jour des bases de données « Discothèque ».

3.  Information
 a) Alimentation du magazine en ligne.
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Réseaux

1. Rencontres territoriales avec les chorales, chefs de 
 chœurs et professeurs de chant ;

2.  Coopérations et rencontres institutionnelles :
 a) En Région : Communautés de Communes –  
  Conseils Généraux – Centres ressources régionaux, 
  Enseignement spécialisé et général... ;
 b) National :
  a. Participation aux travaux de la Plateforme-
   Interrégionale de Coopération et d’échange
   pour le développement culturel (PFI) ;
  b. Participation aux travaux de l’Association des 
   professeurs de chant.
 c)  International :
  a.  Etude pour la participation à un nouveau projet ; 
  b.  Partenariat dans le cadre du développement  
   des ressources et de la formation liées à la
   pratique chorale dans les musiques actuelles ;
  c.  Participation à des festivals.

Formation

1.  Programmation d’une saison de stages tout public :  
 8 à 12 stages par an proposés directement par le  
 CEPRAVOI ou en lien avec des partenaires ;

2.  Formations sur mesure : conventionnement avec 15 à 
 25 chœurs par saison dans la limite du budget alloué ;

3.  Prestations de formation pour le CNFPT, l’Université de  
 Tours (voir page précédente), l’enseignement général,  
 l’enseignement spécialisé, Centres de loisirs, etc.

Accompagnement des projets et des acteurs

1.  Ajustement des partenariats avec le Festival de la Voix  
 de Châteauroux et le Festival EverySing en fonction  
 des budgets alloués et des ressources humaines du  
 CEPRAVOI ;

2.  Accompagnement de projets ;

3.  Rencontres avec un ou deux porteurs de PACT ;

4.  Mise en œuvre de la mission de conseil du schéma  
 triennal.

Ressources

1.  Création musicale
 a) Commande dans le cadre du treizième Festival  
  de la Voix de Châteauroux ;
 b) Travail avec les chœurs de la Région sur cette 
  nouvelle commande ;
 c) Mise à jour de la base de données « partothèque » ; 
 d)  Présence lors de congrès et manifestations 
  professionnelles.

2.  Bases de données.
 a)  Perfectionnement de l’outil de relation publique ;
 b)  Mise à jour des bases de données.

3.  Information
 a)  Alimentation du magazine en ligne.
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Culture O Centre. Concert dans le cadre du festival Excentriques, à Blois, 2010 
Page 23 : Projet européen Leo Sings, octobre 2014 
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• Partenariat CEPRAVOI, Tours Soundpainting Orchestra, Terres du Son et La 
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Page 9 : Festival de la Voix de Châteauroux, 2009
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Page 44 : Festival de la Voix de Châteauroux, 2009
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Page 17 : Projet européen Leo Sings à Tours, en octobre 2014.
Page 4 : Atelier Slixs pendant EverySing, 2014.
Page 6 : Atelier « Voix et Corps » avec Melanie Jackson dans le cadre du projet 
européen Leo Sings à Tours, en octobre 2014.
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Page 21 : EverySing, 2014
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Page 27 : EverySing, 2013
Page 43 : Projet européen Leo Sings, octobre 2014
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Page 19 : EverySing, 2014
Page 20 : Festival de la Voix de Châteauroux, 2011
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