
	  Singing	  Roadshow	  -‐	  Académie	  vocale	  itinérante	  
	  

Quoi?	  
Singing	  Roadshow	  est	  une	  opportunité	  de	  partager	  des	  idées	  à	  travers	  une	  expérimentation	  de	  
boîte	  à	  outils	  sur	  deux	  à	  quatre	  jours,	  lors	  d’une	  réunion	  informelle	  entre	  chanteurs,	  chefs	  de	  
chœurs,	  enseignants,	  formateurs,	  ...	  
L'innovation	  réside	  principalement	  dans	  le	  fait	  que	  cette	  proposition	  s’adresse	  avant	  tout	  à	  des	  
personnes/ensembles	  qui	  ne	  connaissent/pratiquent	  pas	  ou	  peu	  les	  répertoires	  et	  les	  méthodes	  
proposées,	  créant	  ainsi	  des	  ponts	  dans	  un	  territoire	  (ville,	  région,	  écoles,	  ...),	  mêlant	  classique	  et	  
musique	  actuelles,	  chanteurs	  et	  instrumentistes,	  ...	  
Cet	  événement	  est	  considéré	  comme	  un	  coup	  d'envoi	  pour	  le	  développement	  de	  la	  formation	  et	  
de	  la	  qualité	  dans	  le	  travail	  quotidien	  d'un	  chœur,	  d’un	  ensemble	  ou	  d'un	  groupe.	  
	  
Où?	  
Singing	  Roadshow	  est	  une	  académie	  vocale	  itinérante	  qui	  peut	  se	  produire	  en	  parallèle	  de	  
différents	  types	  d'événements	  et	  endroits	  :	  salle	  de	  concert,	  école	  de	  musique,	  Université,	  
festivals,	  mais	  aussi	  des	  lieux	  non	  conventionnels	  comme	  une	  place	  publique,	  dans	  un	  bois,	  ...	  
	  
Quand	  ?	  
Une	  édition	  pilote	  de	  Singing	  Roadshow	  	  est	  programmée	  les	  29	  et	  30	  janvier	  2016	  à	  Ettelbruck	  –	  
Luxembourg.	  Cette	  première	  expérience	  est	  la	  première	  étape	  d’un	  projet	  de	  coopération	  qui	  a	  
pour	  ambition	  de	  parcourir	  l’ensemble	  des	  pays	  européens	  sur	  les	  prochaines	  années…	  
	  
Comment?	  
L'événement	  est	  composé	  de	  deux	  parties	  :	  
-‐	  Un	  pré-‐concert	  par	  le	  chœur	  formé	  pour	  l'occasion,	  qui	  peut	  se	  constituer	  d'élèves	  (d’écoles	  de	  
musique,	  collège,	  lycée,	  ...),	  d’amateurs	  et	  de	  professionnels,	  de	  chœurs	  constitués	  ou	  toute	  autre	  
chœur	  /	  groupe	  local	  
-‐	  Une	  représentation	  de	  groupes	  vocaux	  professionnels	  qui	  reflètent	  la	  diversité	  de	  styles	  vocaux	  à	  
travers	  l'Europe	  
La	  valeur	  ajoutée	  de	  cet	  événement	  est	  une	  occasion	  pour	  les	  (jeunes)	  ensembles	  et	  les	  chanteurs	  
intéressés	  par	  la	  musique	  de	  recevoir	  un	  encadrement	  de	  professionnels	  de	  renom.	  
	  
Le	  programme	  de	  Singing	  Roadshow	  permet	  de	  découvrir	  et	  se	  familiariser	  avec	  :	  
-‐	  l’Appareil	  phonatoire	  pour	  apprendre	  comment	  fonctionne	  la	  voix	  et	  l’émission	  vocale,	  
-‐	  l’expérimentation	  de	  méthodes	  telles	  que	  le	  «	  chœur	  intelligent	  »,	  des	  exercices	  de	  rythme	  et	  
d’improvisation,	  de	  mouvement	  (corps,	  espace,	  relation	  avec	  le	  public	  ...),	  
-‐	  Arrangements	  contemporains	  avec	  des	  chants	  issus	  de	  différents	  pays,	  
-‐	  À	  la	  fin	  :	  un	  mini	  concert	  de	  présentation	  musicale	  pour	  faire	  partager	  et	  découvrir	  le	  travail	  
accompli.	  

LEO	  Sings!	   est	   né	  en	  2013	   à	   travers	  un	  projet	  de	  coopération	  européen	  
réunissant	   8	   partenaires	   pour	   promouvoir	   la	   diversité	   des	   pratiques	  
vocales	  en	  Europe.	  
LEO	   Sings!	   a	   permis	   d'établir	   des	   liens	   et	   d'envisager	   de	   nouvelles	  
coopérations	  et	  projets	  en	  matière	  d'identité	  vocale.	  
	  

Plus	  qu’une	  pratique	  artistique,	  la	  voix	  est	  un	  indicateur	  social	  et	  culturel,	  
le	  reflet	  du	  développement	  des	  sociétés.	  
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Les	  enjeux	  et	  les	  questions	  abordées	  au	  travers	  de	  ce	  projet	  :	  
	  
-‐	  Le	  langage	  et	  le	  vocabulaire,	  
-‐	  la	  formation	  de	  formateurs,	  
-‐	  la	  préparation	  à	  un	  diplôme	  et	  la	  professionnalisation	  des	  chanteurs,	  chefs	  d'orchestre	  et	  autres	  
formateurs,	  
-‐	  les	  répertoires	  et	  arrangements	  contemporains	  de	  musiques	  traditionnelles,	  
-‐	  Pourquoi	  chante-‐t-‐on	  :	  récits	  d’expérience	  personnelle	  relatifs	  à	  un	  événement,	  un	  souvenir,	  une	  
émotion,	  qui	  a	  été	  un	  facteur	  déterminant	  dans	  le	  fait	  de	  chanter.	  "Qu'est-‐ce	  qui	  fait	  que	  vous	  
aimez	  la	  musique	  /le	  	  chant?	  ".	  Cette	  question	  peut	  être	  posée	  à	  tous	  lors	  d’un	  événement	  LEO	  
Sings!	  afin	  de	  constituer	  une	  base	  de	  données	  de	  recherche,	  
-‐	  Le	  partage	  des	  ressources	  (entre	  les	  centres	  de	  formation	  en	  Europe	  ...),	  
-‐	  Devenir	  un	  ambassadeur	  de	  LEO	  Sings!	  
	  
	  
Les	  partenaires	  de	  Singing	  Roadshow	  :	  
	  	  

§ European	  Voice	  Teachers	  Association,	  Allemagne,	  	  
§ European	  Voices	  Association	  -‐	  Allemagne,	  	  
§ INECC	  choral	  institute	  -‐	  Luxembourg,	  	  
§ Moviment	  Coral	  Català	  –	  Espagne.	  
§ Plate-‐forme	  interrégionale	  -‐	  France,	  	  
§ Royal	  	  Academy	  of	  Music	  Aarhus/Aalborg	  -‐	  Danemark,	  	  

	  
	  
Film	  du	  premier	  projet	  LEO	  Sings	  –	  diversité	  des	  pratiques	  vocales	  en	  Europe	  :	  	  
https://vimeo.com/132122042	  
	  
	  
	  
	  
	  
Contact:	  Stéphane	  Grosclaude	  
+33	  6	  73	  73	  84	  53	  	  
contact@pfi-‐culture.org	  
	   	  


