
rendez-vous

Les Journées pédagogiques de l’Association Française des Professeurs de Chant (AFPC-EVTA) seront 
cette année l’occasion de fêter les 30 ans de cette association. Le Pole Voix du lab animera un atelier 
de découverte de répertoire pour voix égales de femmes

INTERVENANTES 
Géraldine Toutain et Marie-Catherine Gourdon

OBJECTIFS
Proposer aux professeurs de chant, quelles que soient les esthétiques pratiquées, de découvrir des répertoires 

polyphoniques. 

CONTENU 
« Surprises féminines » : les surprises seront doublement féminines. D’abord parce qu’il s’agira de découvrir du 

répertoire pour chœur de femmes, ensuite parce que les compositrices seront mises à l’honneur. Et en particulier le 

répertoire en français du 19ème au 21ème  siècle avec Yvonne Desportes, Pauline Viardot ou plus proches de nous 

Céline Castaño ou Mirtha Pozzi par exemple. Les surprises seront aussi dans des propositions visant à découvrir des 

esthétiques moins connues comme les chants traditionnels harmonisés par des compositeurs d’Europe du Nord et 

pouvant utiliser des placements vocaux différents (Karin Rehnqvist, Veljo Tormis…) ou bien les répertoires dits de 

musiques actuelles. Nous n’oublierons pas de faire un détour par des écritures résolument autres avec des graphismes 

qui donnent accès à des univers sonores différents et permettent des jeux avec la voix (Murray Schafer…).

Le Centre de Documentation pour l’Art Choral du lab sera présent et permettra à chacun de consulter d’autres partitions 

à l’issue de l’atelier.
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Atelier de découverte de répertoire 
« Surprises féminines »
25 octobre 2017



REndez-vous

SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Un Powerpoint avec des extraits de partitions permettra de déchiffrer ensemble les partitions proposées.

INFORMATIONS PRATIQUES
Date, Lieu & Horaires : Mercredi 25 octobre

   CRR de Boulogne-Billancourt, 22 rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne.

   Métro : Marcel Sembat 

   14h30 à 16h

Publics : Professeurs de chant, coachs vocaux, chefs de chœur inscrits aux journées pédagogiques de l’AFPC

Coût pédagogique : voir la fiche d’inscription

Réservation conseillée : auprès de l’AFPC-EVTA
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