
 

« Enseigner la direction de chœur » 

Journée interprofessionnelle – en visioconférence 

Programme  

 

 

 

 

• 9h15 : Accueil  

 

• 9h30 : Mot introductif, Karine Hahn (cheffe du département de pédagogie) ; Lionel Sow (professeur de direction de chœur) 

 

• 10h-11h30 Table ronde : Formation à la direction de chœur : diversité des profils, diversité des compétences, 

diversité des parcours  

La direction de chœur s’enseigne dans des contextes variés (conservatoire, associations, CFMI, …) avec des objectifs 

d’apprentissage différents (professionnalisation, pratique amateur, formation des enseignants, …). Cette première table 

ronde permettra d’aborder la diversité des parcours de formation à la direction de chœur en France.  

Invités : Pascal Baudrillart (enseignant au conservatoire du Grand-Châlon) ; Côme Ferrand-Cooper (directeur d’A Cœur 

Joie) ; Didier Grojsman (fondateur du CREA) 

Modération : Pierre-Louis de Laporte, Lauranne Molon, Mathilde Vincent– étudiants CA promotion XXV – Direction de 

chœur 

 

 

 

Cliquez ICI  

pour vous inscrire 

https://forms.office.com/r/xAfPDLWFyP


 

• 11h45-13h Ateliers participatifs : Le développement d'outils et de compétences (l’oreille, la voix, la présence et 

l’expression corporelle du chef)  

Nous réfléchirons ensemble aux enseignements complémentaires et à leur sens au sein de la formation du chef de chœur, 

à travers trois ateliers thématiques menés parallèlement.  

Rapporteurs : étudiants et étudiants en CA promotion XXVII – direction de chœur. 
 

- Atelier 1 L’oreille : quels outils pédagogiques pour quels objectifs d’apprentissage ? A quel type d’oreille forme-t-on 

? Dans quels contextes d’enseignement ?  

Introduction : Christine Morel (professeur de direction de chœur au Conservatoire municipal Paris V), modération : 

Mathilde Vincent.  
 

- Atelier 2 La voix : Quelle différence entre la formation du chef de chœur et celle du chanteur ? Comment former la 

voix du chef de chœur pour en faire un outil de transmission efficace ?  

Introduction : Agnès Brosset (formatrice Pont Supérieur de Rennes) ; modération : Pierre-Louis de Laporte.   
 

- Atelier 3 La présence et l’expression corporelle : Au-delà de la gestique, comment le chef mobilise-t-il son corps en 

situation de direction et de transmission ? Comment aborder cette compétence dans la relation pédagogique ? 

Introduction : Thierry de Mey (compositeur) ; modération : Lauranne Molon.  
 

• 13h-14h : PAUSE  
 

• 14h – 14h45 : retour sur les ateliers – Rapporteurs : étudiants CA promo XXVII – direction de chœur.  
 

• 14h45 – 15h15 : Introduction à la table ronde – Lauranne Molon, Pierre-Louis de Laporte, Mathilde Vincent  
 

• 15h30 - 17h : Table ronde : Le chef de chœur : un interprète, un pédagogue  

Quel équilibre trouver entre compétences interprétatives et pédagogiques ? Comment le contexte d’apprentissage 
questionne-t-il cet équilibre ? Comment ces problématiques se déclinent-elles à chaque moment du parcours de formation ?  
Invités : Caroline Marçot (compositrice, chanteuse) - Rachid Safir (chef de chœur), Lionel Sow (professeur de direction de 
chœur), Régine Théodoresco (cheffe de chœur, formatrice) -  
Modération : Lauranne Molon, Mathilde Vincent, Pierre-Louis de Laporte  

 

• 17h-17h30 Retour sur la journée : Benoît Menut – grand témoin, compositeur  
  

• 17h30-17h45 : Conclusion de la journée – équipe organisatrice  


