Master classe de direction de
chœur
Les 31 janvier et 1er février 2015 à Paris (12ème)

Responsable de la formation : Pierre Calmelet1, avec
comme chœur pilote le Madrigal de Paris

Pour donner suite à l’Académie d’été 2014 qui comportait 4 groupes de formation de chefs de chœurs
(3 d’adultes et 1 d’enfants) Pierre Calmelet propose d’encadrer une master classe afin d’approfondir la
pratique du chef.
Le week-end se décline en plusieurs temps :
-

Travail des partitions sur table, analyse, gestique : le samedi

-

Répétition avec le chœur pilote : le dimanche matin

-

Concert final avec le Madrigal dimanche après-midi, partiellement dirigé par quelques-uns des
stagiaires les plus expérimentés.

Le stage s’adresse d’une part aux stagiaires de l’Académie d’été, plus spécifiquement des niveaux 1 et
2 adultes, d’autre part à tous les chefs de la région Ile-de-France (ou de plus loin) qui veulent assister
au travail du groupe actif devant le chœur. Selon le nombre de participants inscrits, il est envisagé de
faire appel à plusieurs formateurs pour aborder les diverses phases de préparation d’une répétition en
fonction des niveaux des participants, ou de constituer un groupe de stagiaires actifs et un groupe
d’auditeurs, qui assistent à toutes les séances (préparation et travail avec le chœur) comme
observateurs.
En pièce jointe, la liste des pièces sélectionnées par Pierre et à travailler en amont.
Le week-end s’adresse à tous les chefs en exercice, ACJ ou non ACJ. Cependant nous souhaitons
profiter de la rencontre d’un nombre important de chefs ACJ (nous l’espérons) pour réfléchir le samedi
soir autour de la mise en place d’un nouveau pôle musical Choralies-Ile-de France : quels objectifs,
quels souhaits, quels moyens, quelle organisation, quelle communication interne et externe ?
Informations pratiques :
Lieu : ISPF 52 rue Traversière Paris 75012 (proche gare de Lyon)
Programme :
Samedi 31 janvier
9 h 30 : accueil
de 10 h à 12 h 30 : travail à la table, analyse des partitions
12 h 30 : pause déjeuner : repas tiré du sac ou restauration dans le quartier
de 13 h 45 à 15 h : travail en atelier, préparation vocale et gestique des pièces du programme

1http://lemadrigaldeparis.choralia.fr/direction-musicale/

de 15 h à 19 h : : cours de direction avec le Madrigal
de 19 h à 19 h 30 : débriefing et préparation de la journée du lendemain
De 20 h à 22 h buffet organisé par le Pôle Choralies-Ile-de-France et table ronde sur
l’organisation musicale du Pôle.
Dimanche 1er février :
de 10 h à 11 h 30 : travail en atelier
de 11 h 30 à 13 h : cours de direction avec le Madrigal
de 14 h 30 à 16 h : générale
17 h : concert
Inscription : avant le 10 janvier 2015 au plus tard.
-

pour les adhérents ACJ d'Ile-de-France à jour de cotisation 2014-2015 : frais pédagogiques
offerts par le Pôle IdF.

-

Pour les non-adhérents, frais pédagogiques 40 €.

-

Pour tous, participation au dîner-buffet 10 €

-

Cependant, nous ne saurions travailler sur des photocopies ! Les partitions originales devront
être acquises à l'avance ou achetées sur place. Les scans des partitions seront envoyés aux
personnes inscrites. Vous voudrez bien commander celles que vous n'avez pas en originales, si
vouq voulez bénéficier d'une commande groupée.

Possibilité d’organiser un hébergement de Franciliens par les Parisiens
Rendre réponse par courriel à Christiane Hochet hochet.christiane@wanadoo.fr :
Je souhaite participer à la master-classe
j’étais stagiaire de l’AKDT 2014 OUI / NON Si oui, dans quel niveau ? ….
je dirige le(s) chœur(s) (nom , ville, département): ………………………………
type de répertoire de ce(s) chœur(s) : ……………………………………………..
Dernier stage ou cours de direction suivi en dehors de l’AKDT : …………………….
Je participerai au dîner OUI / NON
Je souhaite un hébergement chez un particulier parisien OUI / NON

