
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Il s’agit de proposer à 300 choristes adultes et 100 
choristes enfants de découvrir l’univers des comédies 
musicales américaines. Après une première année 
consacrée à l’apprentissage des extraits de comédies 
musicales choisies, l’année 2016-2017 mettra 
l’accent sur les questions de mise en espace et de 
mouvements liées à ce style » La Fédération 
régionale ACJ Bourgogne 
 
Intervenantes : Jeanne Dambreville (pilote du 
projet), Aurélie Reybier (chef de chœur d’enfants), 
Caroline Schmidt (pianiste) 
  
Objectifs de l’action : former les chefs de chœur et 
de pupitres participant au projet aux différents 
paramètres stylistiques de la comédie musicale. 
 
Contenu : sensibilisation aux questions de couleurs 
vocales liées à la comédie musicale, 
homogénéisation de l’interprétation en fonction des 
différents chœurs chantant la même pièce, principes 
de mise en espace et en mouvement transmissibles 
aux choristes 
 
Date : 12 septembre 2016 
 

Horaires : 19h30 – 22h30 
 
Lieu : 4 rue de Longvic à Chenove 21 (anciens locaux 
Divia) 
 
Publics : chefs de chœur et chefs de pupitre 
participant au projet « Musicomédies » 
  
Coût pédagogique : pris en charge par la fédération 
A Cœur Joie Bourgogne et Liaisons Arts Bourgogne 
  
Renseignements et inscriptions : auprès de la 
fédération A Cœur Joie  (06 37 34 93 16) 
 
Mail : dclementacj@gmail.com  
  
Parcours de Jeanne Dambreville : Chef de chœur 
professionnelle, Jeanne Dambreville a fondé en 2010 
l'association Abadachoeur, qui illustre sa conviction que 
le chant choral est accessible à tous : un résultat de 
grande qualité peut être obtenu grâce à la motivation et 
au travail sur le corps. Passionnée par la relation du 
musicien à son corps, elle travaille régulièrement avec 
des chorégraphes pour animer des stages ou des 
formations (récemment au Centre National de la Danse, 
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au CEPRAVOI, pour À Cœur Joie ou encore Mayenne 
Culture…).  

Titulaire du DNSPM et du DE de direction d'ensembles 
vocaux, elle s'est formée à la pédagogie Dalcroze, à la 

méthode Alexander, à la danse contemporaine, aux 
percussions corporelles ; elle pratique régulièrement 
l'improvisation vocale et compose pour chœur a capella. 

 

 


