DIRECTION DE CHOEUR

Classe de
direction de choeur
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Jean-Louis Barbier

Cette classe s’adresse à toute personne possédant déjà un bon niveau
musical.
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La classe de direction de chœur s’adresse à deux types de public :
- Les chefs de chœurs qui désirent perfectionner leur technique et faire ainsi
progresser le chœur qu’ils ont en charge.
- Les musiciens se destinant à la professionnalisation et souhaitant acquérir une solide
culture artistique. Ils souhaitent s’essayer à la direction et à la technique des voix ainsi
qu’à la maîtrise d’une gestique expressive, claire et précise.
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.
L’entrée dans cette classe se fait sur test.

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.

Cycle II

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

Durée : 2
ans

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.

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

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

Durée
moyenne
2 ans

Durée
moyenne
2 ans

