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Les chiffres cités dans l’article sur
l’enseignement spécialisé sont tirés de
l’étude réalisée en 2003 par Florent Vernay
pour musique danse bourgogne. Les chiffres
cités dans l’enquête sur les pratiques
chorales sont tirés des études réalisées en
2000 et 2006 par Géraldine Toutain pour
musique danse bourgogne.

500 chœurs répertoriés dans la base de
données de musique danse bourgogne
dont :
- 6 ensembles vocaux professionnels
- 19 chœurs à vocation purement liturgique
- 31 chœurs d’enfants (hors écoles de
musique et éducation nationale)
- soit 1 choeur pour 6000 habitants en
moyenne.

- 50 chœurs recensés dans les écoles de
musique
- 132 chorales de collège 

chiffres INSEE 

chiffres-clés

pour la Bourgogne
population : 1,61 million d’habitants (en 1999)
superficie : 31 581 km2

composition : Côte-d’Or (21), 
Nièvre (58), 
Saône-et-Loire (71), 
Yonne (89)

 



[ enquête 2006 sur les pratiques chorales ]
une réelle tradition du chant choral dans cette région

L’enquête réalisée en 2005-2006 par musique danse bourgogne sur les pratiques chorales montre que la grande majorité des chœurs (65,1%)
ont entre 5 et 30 ans d’existence (entre 5 et 20 ans pour la moyenne nationale). Plus de 15% (résultats 2000-2004) des chœurs ont plus de 30
ans d’existence. C’est dans la tranche des chœurs de moins de 5 ans que la différence est très sensible entre l’enquête 2000 et l’enquête 2006.

caractéristiques des chœurs bourguignons

- effectifs et concerts
La moyenne des effectifs par chœur se situe autour de 37,5 choristes, ce qui donne un chiffre global de près de 20000 choristes en Bourgogne,
sans compter les chœurs existant au sein de l’éducation nationale ou des écoles de musique. La moyenne de concerts par an est de 5 soit 2500
concerts par an essentiellement en région. 82% des chœurs sont des chœurs d’adultes. Les effectifs des choristes par tranche d’âge montrent
une prédominance des plus de 40 ans.
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- une pratique très féminine et ouverte à tous
Les femmes représentent 72% des effectifs (pas de changement entre 2000 et 2006), la répartition par pupitre le montre bien. La moitié des
chœurs sont ouverts à tous sans audition ni entretien.

- une importante présence des fédérations
45% des chœurs sont affiliés à une ou des fédérations (moyenne nationale : 25%, 35,5 % en 2000 en Bourgogne). La création de nouvelles
fédérations dans l’Yonne et dans la Nièvre explique la progression de ce chiffre entre 2000 et 2006.

- une singularité dans les répertoires pratiqués
Le chant grégorien et la musique médiévale : presque 10% des chœurs les pratique de façon privilégiée. Ces chœurs représentent près du quart
des chœurs pratiquant ce répertoire à l’échelon national. 

les chefs de chœur 

- l’encadrement se féminise mais manque de jeunes chefs
Ils sont pour 56,7% des hommes et 43,3% des femmes. 70% des chefs ont entre 40 et 70 ans. Les chefs de moins de 30 ans ne représentent
que moins de 5% des chefs ayant répondu. Il y a plus de femmes chefs de chœur dans la tranche 25 à 40 ans et plus d’hommes dans la tranche
plus de 50 ans. 

– des chefs très sollicités
40% des chefs dirigent plusieurs chœurs (en moyenne entre 2 et 3). 

- des professions de plus en plus en rapport avec la musique
Près de 40% des chefs de chœur de moins de 50 ans sont liés par leur profession à l’enseignement spécialisé et 20% à l’éducation nationale
(professeur de musique ou d’une autre matière). 

- encore peu de chefs diplômés
Un peu plus de la moitié des chefs de chœur ont des diplômes d’études musicales. 5 chefs de chœur ont obtenu le Diplôme d’état en direction
d’ensembles vocaux depuis 2000 (aucun à cette époque) et 2 sont titulaires du Certificat d’Aptitude de Direction d’ensembles vocaux. 44% des
chefs n’ont pas bénéficié de formation à la direction de chœur avant de diriger.
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enseignement spécialisé

Le chant choral a commencé à trouver sa place au sein des écoles de
musique à partir du début des années 80. Son positionnement reste
à l’heure actuelle ambigu : sous le terme chant choral sont
regroupées des activités très diverses qui vont de la pratique vocale
au sein d’un cours de formation musicale à la mise en place de cursus
spécifique chant choral en passant par une pratique obligatoire en 1er

cycle pour tous les élèves et obligatoire en 2nd cycle pour les
instrumentistes ne pouvant pas avoir de pratique d’orchestre
(pianistes, guitaristes…). 
En Bourgogne, 50 chœurs ont été repérés dans
les écoles de musique (ce chiffre ne tient pas
compte des pratiques vocales au sein des cours
de formation musicale) et 38% des écoles de
musique déclarent proposer une activité chorale.
Ce sont les pratiques chorales qui accueillent le
plus d’élèves dans les pratiques collectives. Ce
constat ne doit pas cacher que moins de 10 %
des élèves pratiquent le chant choral. Les
pratiques chorales sont plus présentes dans les
écoles de musique de Côte-d’Or et de Saône-et-
Loire.
Deux professeurs titulaires du Certificat
d’Aptitude de direction d’ensembles vocaux
enseignent en Bourgogne (EMMA du Creusot et
d’Autun, CNR de Chalon sur Saône). Le premier
Diplôme d’Etudes Musicales vient d’être décerné
à une élève en direction de chœur cette année.
Deux professeurs titulaires du Diplôme d’Etat de
direction d’ensembles vocaux enseignent en
région. Ce très faible nombre de professeurs
diplômés corrobore le fait que le chant choral est
souvent encadré par un professeur de musique
dont ce n’est pas la spécialité. La prise en
compte de ce fait dans les contenus de la
formation continue sera un facteur de
développement qualitatif. L’ouverture d’autres
postes d’enseignement du chant choral, en
particulier dans les ENM et CNR sera aussi un
facteur important pour le développement de ces
pratiques et la formation de futurs jeunes chefs de chœur (il n’existe
pas encore en Bourgogne de filière Voix à part entière).
16% des écoles de musique déclarent avoir un lien avec une chorale
(ce lien se limitant parfois à un simple prêt de salle). L’offre en
formation vocale ou musicale à l’attention des choristes est très
faiblement développée. L’accueil d’un public adulte amateur avec des
besoins spécifiques est difficilement pris en compte alors que les
besoins sont importants. 

formation initiale et continue

Les maîtrises d’enfants sont des lieux privilégiés de formation. On en
compte 5 en Bourgogne avec cependant des fonctionnements très
variés. La Mission-Voix de musique danse bourgogne propose depuis
sa création en 1980 des formations en direction des praticiens
amateurs. Le CEFEDEM à Dijon offre la possibilité, grâce à un
partenariat avec musique danse bourgogne, de présenter le Diplôme
d’Etat de direction d’ensembles vocaux à l’issue de deux années
d’études. L’Université de Bourgogne est dotée d’un département de

musicologie au sein duquel les pratiques chorales sont affirmées et
soutenues par musique danse bourgogne. Les IUFM, comme presque
partout en France, sont très peu dotés en heures d’enseignement de
la musique. Les futurs professeurs des écoles ont cependant la
possibilité de pratiquer le chant choral au sein des chorales d’IUFM. 
En termes de formation continue, des partenariats et des initiatives
existent mais restent encore largement à développer.
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écoles primaires

Le développement du chant s’est accentué ces dernières années
grâce aux différentes impulsions ministérielles (plan Lang-Tasca, mise
en place de chartes départementales pour le développement de la
pratique vocale et chorale dont musique danse bourgogne est
partenaire, classes à Projet Artistique et Culturel  (PAC) faisant
intervenir des artistes à l’école, travail important des Conseillers
pédagogiques en éducation musicale non seulement comme
personnes-ressources en musique mais aussi comme concepteurs et
acteurs de la production de documents pédagogiques pour chanter
en classe – répertoires “Danse, écoute et chante”, “polyphonies au
quotidien” ou “Ballades au clair de plumes”). La réalité de la pratique
des enfants est difficile à connaître et semble très inégale suivant les
écoles. On notera le faible nombre de Dumistes en Bourgogne (pas de
Centre de Formation de Musiciens Intervenants en Bourgogne) et la
diminution du nombre de classes à PAC liée à des restrictions
budgétaires.

collèges et lycées

La situation en Bourgogne est assez
exceptionnelle. Un long travail de patience
et de force de conviction de l’Inspecteur
Pédagogique Régional en musique a permis
depuis de nombreuses années d’encourager
les professeurs de musique à pratiquer le
chant choral avec leurs élèves (visite dans
les classes, stage de formation continue sur
la voix et le chant choral en partenariat avec
musique danse bourgogne…). Aujourd’hui,
il n’y a aucun déficit d’enseignants pour
l’enseignement obligatoire de la musique
qui prévoit une pratique chorale au sein de
l’heure hebdomadaire de cours de musique.
On compte 213 professeurs d’éducation
musicale et de chant choral (dont 39
travaillent sur 2 établissements) pour 163

collèges publics. De nombreux professeurs
prennent en charge la création d’une chorale au sein de leur
établissement, chorales ouvertes à tous les élèves sur une base de
volontariat. On recense ainsi en 2005, 132 chorales de collège
presque toutes réunies au sein de l’association Musicades Bourgogne
qui aide à l’organisation annuelle de rassemblements de chorales et
d’ensembles instrumentaux en vue de prestations publiques. En
2005, ce sont 6000 collégiens sur l’ensemble de l’Académie qui ont
participé à plus de  27  concerts ou spectacles.
Le changement est important au niveau du lycée dans la mesure où
l’enseignement de la musique n’est plus obligatoire. On compte en
Bourgogne 17 professeurs enseignant la musique en lycée. Ils
travaillent dans des établissements qui proposent une option L
musique et une série TMD (5 professeurs) ou une option musique
facultative (12 professeurs). Seules 5 chorales de lycée sur une base
de volontariat sont recensées sur toute l’académie de Dijon, le
créneau horaire pour rassembler les lycéens volontaires étant très
difficile à trouver en raison d’emplois du temps très chargés ne
laissant que peu de disponibilité.

[ à propos du chant choral en milieu scolaire ]

La pratique du chant choral choral en milieu scolaire présente de multiples facettes. 

musique danse bourgogne / 2006



[ zoom sur une structuration
particulière ]

L’EPCC “Etablissement Public de Coopérations Culturelles” est un
établissement public à caractère administratif. Celui de la Nièvre a été
créé en août 2003 et regroupe à ce jour, le département de la Nièvre,
15 communes et communautés de communes du département,
rayonnant ainsi sur près de 50% de la population nivernaise.
Il a comme mission le développement des pratiques musicales,
chorégraphiques, théâtrales et des arts du cirque.

L’EPCC a été constitué sur la base d’un constat simple : l’emploi dans
l’enseignement artistique dans le département en dehors de l’Ecole
Nationale de musique de Nevers, était extrêmement morcelé et
précaire. Il était très rare qu’un professeur  soit salarié à temps plein,
même avec des employeurs multiples. La multiplicité des
employeurs, publics et privés n’a pas permis d’attirer et de stabiliser
des personnels qualifiés dans les sites d’enseignement, avec en
chaîne, toutes les répercussions sur les pratiques amateurs. 

L’EPCC s’est donc développé autour de deux axes, 
- Mutualiser les enseignants
- Proposer aux enseignants en poste un plan de formation

permettant d’améliorer la maîtrise de leurs pratiques quotidiennes,
les rendant plus performants, en articulation avec leur propre projet
et les projets d’établissements des écoles dans lesquelles ils
interviennent d’une part, et les préparant à passer les concours de la
fonction publique territoriale, d’autre part.
Le lien entre l’enseignement et les pratiques amateurs a été d’emblée
réfléchi, en particulier dans le domaine de la voix. Il n’est pas rare que
des professeurs d’école de musique dirigent des chœurs amateurs
dans leur temps de travail. Par ailleurs, ils peuvent être amenés à
travailler en collaboration avec des chœurs lors de concerts
rassemblant chœurs et instruments. De plus, les chœurs peuvent
aussi être en demande de formation et chercher dans ou en dehors
des écoles de musique des réponses à leur besoin. Un chargé de
mission Voix a donc été nommé à mi-temps au sein de l’EPCC. Il est
personne ressource au niveau départemental et peut à la fois
intervenir comme formateur vocal et travailler à une bonne
coordination de l’ensemble des acteurs par une analyse des besoins
exprimés.

[ compositeurs et création ]

En 2001, 24 chœurs sur 204 ayant répondu déclarent avoir passé
commande à un compositeur. 12 envisagent de le faire. 
Plusieurs compositeurs s’intéressent et écrivent pour la voix en région
(André Bon, Daniel Bonnet, Daniel D’Adamo, Jean-Louis Gand, Alain
Feron, Philippe Forget, Jean-Luc Girard, Claude Langevin, Jean-Pierre
Leguay, Ivan Markovitch (voir Gambettes N° 12), Raphaël Passaquet,
Guy Printemps, Maurizio Prosperi…).
Dans le cadre du Festival Why Note, des compositeurs et des
ensembles sont régulièrement programmés et peuvent faire l’objet de
résidence ou master-class ponctuels (ensemble vocal “Les Cris de
Paris”, direction Geoffroy Jourdain en 2005; ensemble Kiosk avec la
soprano Valérie Philippin dans un programme Aperghis en 2006).

[ ensembles vocaux
professionnels ]

- Arsys, chœur à géométrie variable de 8 à 32 chanteurs au répertoire
large et varié, direction artistique Pierre Cao
- l’Ensemble Gilles Binchois, 4 à 15 chanteurs selon les programmes,
spécialisé dans la musique médiévale, direction artistique Dominique
Vellard
- le chœur du Duo-Dijon, chœur mixte d’opéra de 28 chanteurs 
- les Dames de St Jean, ensemble de 9 chanteuses spécialisées dans
la musique baroque sacrée, chefs invités
- Obsidienne, ensemble vocal et instrumental au répertoire médiéval et
créations contemporaines, direction artistique Emmanuel Bonnardot
- les Cadets de Bourgogne, chœur d’hommes spécialisé particulièrement
dans les musiques bachiques dans le cadre des “intronisations” aux
Chevaliers du Tastevin du Clos de Vougeot, direction Jean-Bernard
Guiboux.

étude / le chant choral en Bourgogne 
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Depuis 2005 et pour une durée de trois ans, le Conseil général de Côte d’Or a décidé de soutenir au mieux les initiatives nombreuses et variées

d’expression vocale afin de fédérer autour de “Voix de Côte d’Or”, les responsables de festivals et de lieux de diffusion ainsi que les acteurs des

pratiques vocales (choeurs, fédérations de chœurs, groupes vocaux, écoles de musique, éducation nationale…). 

En ce qui concerne les chœurs, le Conseil général de Côte d’Or s’est donné trois priorités : faciliter l’accès à la pratique du chant choral, quelque

soit son âge, son lieu d’habitation et ses envies esthétiques, apporter un soutien à la diffusion du chant choral dans une perspective de

développement culturel des territoires, favoriser le développement qualitatif du chant choral dans une diversité des répertoires. De façon pratique,

cela signifie que chaque année, tous les chœurs de Côte d’Or peuvent envoyer au Conseil général un dossier d’appel à projet pour le 15 mai au

plus tard. Les dossiers sont étudiés avant l’été de sorte que les chœurs puissent envisager leur rentrée de septembre en sachant si leurs projets

seront aidés. C’est ainsi qu’une trentaine de chœurs ont pu bénéficier en 2005 d’une aide financière du Conseil général pour des projets de

diffusion et/ou de formation (en lien avec musique danse bourgogne pour la formation). 

En juin 2006, le festival “Les enchantés” autour du thème Voix/Corps a permis de découvrir la diversité des répertoires des chœurs soutenus dans

le cadre du programme  “Voix de Côte d’Or”. Ce fut aussi l’occasion de découvrir les artistes qui accompagneront en 2006/2007 les chœurs

amateurs et les écoles de musique.

[ zoom sur une initiative intéressante :
le programme pour le développement de l’art vocal du Conseil général de Côte-d’Or ]

musique danse bourgogne / 2006



[ un service unique pour tous les chanteurs :
le Centre de documentation pour l’art choral de musique danse bourgogne ]

Dès sa création en 1980, la mission-voix de
musique danse bourgogne, à l’époque
dénommée Centre d’art polyphonique de
Bourgogne, a mis en place un Centre de
documentation pour l’art choral pour
répondre à la demande des chefs de chœurs
sur tout ce qui concerne leur répertoire, qu’il
s’agisse de musique profane ou de musique
sacrée, a cappella ou accompagnée, ancienne
ou contemporaine, qu’il s’agisse de chansons
issues de la tradition populaire ou de musiques
de variété harmonisées, etc… Les questions
auxquelles doit répondre le Centre de
documentation pour l’art choral concernent 
le plus généralement la constitution d’un
programme de concert, mais peuvent aussi être
plus pointues : “ Quelle pièce peut-on chanter
pour l’offertoire du jeudi saint ?”, plus

musicologiques : “Sous quelle forme et dans
quel contexte le thème du berger apparaît-il dans la chanson populaire ?” , ou plus pratiques : “J’ai des sopranos qui ne montent guère
au-dessus du mi ; quelle pièce vais-je pouvoir faire chanter sans trop les fatiguer ?” ou bien : “Quels textes mis en musique vont pouvoir
intéresser des jeunes de 4ème et 3ème ?”

Pour répondre à des questions aussi variées, le Centre de documentation pour l’art choral, dont le fonds ne cesse de s’enrichir chaque
année, a acquis plus de 40 000 titres français ou étrangers, et a entrepris de dépouiller ces œuvres selon une soixantaine de critères, ce
qui permet une recherche extrêmement fine. 
Pendant de nombreuses années installé à Auxerre, le Centre de documentation pour l’art choral a maintenant rejoint à Dijon l’association
régionale musique danse bourgogne dont il dépend. L’ensemble des professionnels des Missions-Voix des autres régions va bientôt
pouvoir bénéficier de ce service unique grâce à la création d’un extranet qui permettra à tous les “curieux de répertoires” de chercher des
pièces nouvelles et, par la création de spectacles ou concerts originaux, de toucher des publics nouveaux.

contacts : 
Françoise Passaquet : 03 80 68 23 58
Marie-Catherine Gourdon : 03 80 68 23 59

Direction régionale
des affaires culturelles
Bourgogne

musique danse bourgogne travaille en collaboration avec les délégations départementales pour la musique et la
danse de la Côte-d’Or (musique et danse en Côte-d’Or), de la Saône-et-Loire (Musique et Danse en Saône-et-
Loire) et de l’Yonne (Addim 89) ainsi qu’avec le Conseil général de la Nièvre. 

Directrice de la publication Marie-Josèphe Bour - Rédaction Géraldine Toutain - Ont participé : Yves Audard,
Denis Pellet-Many, Bernard Cuvelier, Dominique Muller, Françoise Passaquet, Jacques Noël, Solène Navéos,
Bélinda de Carvalho, Cité de la musique
conception graphique Anne Gautherot - Impression ICO
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e-mail : contact@mdbg.org - site : www.musique-danse-bourgogne.org 
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