
Écoute ton corps 
et crée ton chœur

Du vendredi 15 mars 2019 à 18h 
au dimanche 17 mars à 16h30

Choralies
Territoire À Cœur Joie Lorraine

La Fondation Bettencourt Schueller est mécène de L’associaiton A Cœur Joie pour la formation de chefs de chœurs amateurs et de choristes



Écoute ton corps et crée ton chœur
La pratique du chant choral change. Elle se renouvelle sans cesse et se ré-invente à chaque 
génération pour prendre en compte les styles contemporains. La pop internationale, les rythmes 
rock, les musiques du monde sont entrés dans les mœurs et font désormais partie de notre culture 
musicale et le chant choral ne pourra passer à côté ! 

En même temps, les pratiques de développement corporel issues de la médecine chinoise telles 
que le Qi Gong ont su mettre en valeur le bien-être corporel comme source du bien-être intellectuel 
nécessaire à la santé. Certaines personnes n’ont pas attendu pour faire le lien entre les techniques 
d’apprentissage du chant en groupe et les exercices corporels pour développer l’équilibre, combattre 
le stress, améliorer la souplesse mais surtout se sentir bien avec son corps et avec sa voix.

Ce week-end est une piste d’envol pour inventer les chœurs de demain. Il a pour objectif de réunir 
deux profils autour des futurs chœurs de jeunes : 
● rassembler les nouvelles générations autour de pratiques de chant choral et faire découvrir un 
répertoire nouveau, dynamique et audacieux à des jeunes qui ne connaissent pas encore le chant 
choral ou qui aimeraient en découvrir une nouvelle facette. 
● montrer aux jeunes musiciens qu’ils peuvent devenir les chefs de choeur de demain et leur donner 
des bases solides avec des techniques d’apprentissage du chant choral dont les passerelles avec les 
techniques du Qi Gong peuvent être nombreuses.

En collaboration avec l’Inecc, cette formation est professionnalisante et s’inscrit dans la continuité du 
week end « Singing road show » permettant l’encadrement de chœurs qui pratiquent les musiques 
actuelles.

Activité organisée en partenariat avec le territoire Lorraine de l’association ACJ

Intervenants
Manuel Coley (Pays de Loire)
Denis Thuillier (Ile de France)
Dominique Clément (Bourgogne-Franche 
Comté)

Logement
A votre convenance (une liste d’héber-
gement est disponible sur le Site ACJ 
Lorraine).

Planning
Accueil à partir de 17h30 le vendredi au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Nancy (3 rue Michel Ney).
Début du stage à 18h
Fin du stage à 16h30 le dimanche.

Frais pédagogiques
25 euros pour les non étudiants
20 euros pour les étudiants

Repas (frais supplémentaires)
25 euros pour les non étudiants
15 euros pour les étudiants

Inscriptions  
- Date limite d’inscription : 1 mars 2019
- Sur le site www.choralies.org/ecoutetoncorps
- par mail à Cecile Labrosse :
 clabrosse@choralies.org

Informations
sur le site www.acoeurjoielorraine.org

Partenaires
Fondation Bettencourt Schueller, Choralies - A 
Coeur Joie, Inecc, Conservatoire de Nancy,  
Université de Lorraine, Territoire Lorraine ACJ

Association À Cœur Joie
« Les Passerelles », 24 avenue Joannès Masset, CS 99261, 69264 LYON cedex 09 

www.choralies.org / secretariat@choralies.org / 33 (0)4 72 19 83 40
www.facebook.com/acoeurjoie.choralies

Public concerné
● de 17 à 30 ans : aux choristes ou futurs choristes, amateurs ou futurs professionnels,  jeunes chefs 
de chœur actuels ou en devenir et souhaitant se professionnaliser dans l’encadrement et la direction 
de chœur de jeunes
● sans limite d’âge : aux professeurs d’éducation musicale, de formation musicale et chant choral en 
école de musique et conservatoire.


