DIRECTION DE CHOEUR
2017-2018

Classe de
direction de choeur
Enseignant
Jean-Louis Barbier

Cette classe s’adresse à toute personne possédant déjà un bon niveau
musical.

Conservatoire de Caen
1 rue du Carel – CS 52700- 14027 Caen cedex 9
 02.31.30.46.70 -  02.31.30.46.71
conservatoire@caenlamer.fr
www.conservatoiredecaen.fr
un établissement de la communauté urbaine

Le contenu des cours varie en fonction du niveau musical des étudiants, de leur
motivation et de leurs objectifs.
Sont abordés et pratiqués :
- la préparation corporelle et la technique vocale applicables au chœur,
- l’analyse orale et la préparation des partitions,
- la méthodologie de la répétition,
- les paramètres principaux des techniques de direction et la gestique, y
compris les techniques de direction instrumentale.
Chaque semaine les étudiants sont mis en situation en dirigeant le groupe
chantant des chefs de chœur.
Le travail assisté de la caméra vidéo permet à chacun une prise de conscience
progressive des postures, du rapport à l’espace et de la précision gestique.

LE PARCOURS…
Cycle I

Cette formation est ouverte aux personnes ayant la charge d'un
groupe chantant ou le projet de diriger un ensemble vocal :
enseignants de l’éducation nationale, professeurs de formation
musicale.
Admission sur examen.

Durée :
2 ans

Cycle II

Connaissances requises pour se présenter :
bases techniques de direction,
formation musicale niveau CII 4 minimum,
pratique vocale régulière.
Admission sur examen.

Durée
moyenne

2 ans

Cycle III (C.E.M.)

Connaissances requises pour se présenter :
pratique régulière de la direction de chœur,
connaissances musicales stylistiques et analytiques,
formation musicale niveau CII 4 minimum,
pratique vocale personnelle.
Admission sur examen.

Cycle à orientation professionnelle
(D.E.M.)

Ce cycle est conclu par la délivrance du D.E.M. avec dominante
« direction de chœur ».
Admission sur examen.

Durée
moyenne

2 ans

Durée
moyenne

2 ans

Premières inscriptions : nouveaux élèves
Préinscriptions du 15 juin au 27 août 2017 (www.conservatoiredecaen.fr)

Réinscriptions
Du 1er au 23 juin 2017 : vous devez impérativement vous réinscrire
administrativement sur le portail usager (www.conservatoiredecaen.fr – cliquez
sur « Mon compte ») en saisissant l’adresse e-mail que vous avez communiquée
au conservatoire et votre mot de passe personnel associé.
Au cours de la première quinzaine de juillet, le dossier pédagogique vous
sera alors envoyé par courrier postal. Il doit être retourné uniquement par voie
postale au plus tard le 18 août 2017.

TARIFS
Frais de dossier (par élève) ................................................................................................................... 40 €
Obligatoires et non remboursables
Droits d'inscription (par élève)*
Catégorie d’élèves exonérés :
Élèves inscrits exclusivement en atelier handicap à titre individuel ................................... exonérés
Autres :
Elève domicilié hors communauté urbaine caen la mer .............................................................. 536 €
A partir du 2ème élève si un 1er élève inscrit au tarif plein de 536 € ....................................... 376 €
Elève domicilié dans la communauté urbaine Caen la mer, application du quotient familial : 7
tranches de 150€ à 320€ (consulter la grille tarifaire sur www.conservatoiredecaen.fr,
simulateur en ligne).

Les droits d’inscription peuvent faire l'objet d'un prélèvement automatique.
Intervention dans le cadre de la formation professionnelle ............................. 91 €/h
* Les droits d'inscription peuvent faire l'objet d'un prélèvement automatique.

Reprise des cours : à partir du 18 septembre 2017

