Formation continue saison 2016-2017
Pour l’année 2016-2017, nous vous proposons, chers chanteurs et chers directeurs, des cours qui
vous permettront d’acquérir une meilleure connaissance de votre corps qui est votre
instrument. Vous pourrez aussi travailler votre voix grâce au cours de « culture vocale » proposé
par Bruno Corti et un cours d’Aline Perrin basé sur la posture et la respiration. Pour les
chanteurs qui désirent s’essayer à tenir la baguette, il y a aussi des cours de « direction
débutant ».
Les cours proposés dans le cadre de la formation sont tous animés par des professeurs reconnus
et expérimentés. Ils revêtent, selon les participants, l’aspect de la découverte ou
du perfectionnement.
Inscriptions : Sur le site internet www.choeur.ch sous « formation continue »
Renseignements : stephanie@choeur.ch ou 079 389 74 65

Structure
Les cours débutent lors de deux sessions :
-

celle d’automne
celle de printemps

Ces cours ne seront mis sur pied que si le nombre des inscriptions est suffisant. Le bouche-àoreille pourrait donc garantir l’organisation d’un cours auquel vous tenez tout particulièrement.
Qu’on se le dise !

Les catégories de prix
A : Membre AVDC
B : Choriste membre d’un chœur AVDC
C : Etudiant
D : Non membre

Les cours offerts pour la session d'automne 2016
FC 1 : « Lire la musique » selon la méthode d'André Ducret
Professeur :
Horaire :
Lieu :
Prix :

Chloé Bieri
30 cours d'1h, jeudi de 19h00 à 20h00 dès le 15 septembre 2016
Ecole de musique de Cossonay
A=300.- B=350.- C=170.- D=430.-

Ce cours, basé sur une méthode créée par André Ducret, vous permettra d'acquérir
progressivement la maîtrise du déchiffrage et l’apprentissage du solfège, un plaisir à la portée
de chacun. Le livre " Lire la musique ", d'André Ducret, n’est pas inclus dans le prix du cours.
Ce cours demande un temps de travail hebdomadaire à la maison.

FC 2 : Culture Vocale "débutant"
Professeur :

Bruno Corti

Horaire :
Lieu :
Prix :

10 cours d'1h30, mercredi de 18h00 à 19h30, dès le 9 novembre 2016
Paroisse St-Jacques Lausanne (Av. du Léman 26)
A=180.- B=210.- C=95.- D=265.-

Comment déchiffrer sans se fatiguer ? Comment assurer un aigu de fin de phrase ? Que signifie «
gérer son souffle » ? Voilà les questions auxquelles nous tenterons de répondre en utilisant des
vocalises simples et en travaillant un répertoire facilement accessible.
Ces cours s’adressent à des groupes de 8 à 10 personnes. Au terme des 10 périodes se seront
dégagés quelques éléments concrets nécessaires à une pratique heureuse du chant en chœur.

FC 3 : Culture vocale "avancé"
Professeur :
Horaire :
(renouvellable)
Lieu :
Prix :

Bruno Corti
10 cours d'1h30, mercredi de 19h30 à 21h00 dès le 9 novembre 2016
Paroisse St-Jacques à Lausanne (Av. du Léman 26)
A=180.- B=210.- C=95.- D=265.-

Ce cours est proposé aux personnes ayants suivis au préalable 20 cours (2 séries de 10 leçons) de
culture vocale avec des professeurs au sein de l’AVDC. Cette nouvelle session sera l’occasion de
perfectionner votre apprentissage vocal et d’aborder un répertoire choral plus délicat.

FC 4 : Posture, respiration, voix
Professeur :
Horaire :
(renouvellable)
Lieu :
Prix :

Aline Perrin
5 cours d'1h30, le lundi de 19h30 à 21h00, dès le 31 octobre 2016
Paroisse St-Jacques à Lausanne (Av. du Léman 26)
A=90.- B=105.- C=50.- D=135.-

Trouver le meilleur équilibre possible, tant au niveau postural que respiratoire, afin d’obtenir
une voix libre et expressive. Rééquilibrage du corps pour se recentrer autour de son souffle et
libérer la voix

FC 5 : Mise en voix: ne pas tomber dans la routine
Professeur :
Horaire :
Lieu :
Prix :

Thierry Dagon
7 cours d'1h, dès février 2017 (les horaires et dates suivront)
Collège de Pully
A=90.- B=105.- C=50.- D=135.-

Comment inventer des exercices de mise en voix en fonction des circonstances ? La technique
vocale ne consiste pas à faire toujours les mêmes vocalises en début de répétition. Comment
préparer des exercices en fonction de ce qui n’a pas fonctionné la semaine précédente ?
Comment faire intervenir un conseil technique en cours de répétition par le biais d’un exercice
adéquat, pour aider les choristes à mieux réaliser un passage problématique ?

FC 6 : Initiation à la direction
Professeur :
Horaires:
Lieu :
Prix :

Renaud Bouvier
10 séances de 1h30, le lundi de 18h00 à 19h30 dès 4 inscrits.
Chapelle de Béthusy, Lausanne
A=180.- B=210.- C=95.- D=265.-

• Vous vous demandez ce que ça fait de tenir la baguette ?
• Vous dirigez déjà, mais sans avoir vraiment appris ?
• Vous voulez juste essayer, pour voir : « Pourquoi pas moi ? »
Alors, ce cours est fait pour vous. Il est en effet ouvert à toute personne désireuse de se jeter à
l’eau et de découvrir ou développer la direction. C’est un cours de gestique de base où sont
enseignés et mis en pratique les gestes essentiels. On y aborde aussi les questions qui se posent
aux chefs pour préparer et conduire une répétition. Ce cours est aussi bien un cours de base de
direction chorale pour débutants qu'une préparation à l'entrée du programme du Certificat de
chef de choeur CH 1.

Formation Continue - Bulletin d’inscription
A retourner à :
Stéphanie Amacker – Ch d’Entremonts 10 - 1400 Yverdon-les-Bains - stephanie@choeur.ch
Nom : ......................................... Prénom : ........................................................
Adresse : ..........................................................................................................
NPA : ...........................Localité : .......................................................................
Tél fixe: ......................................... Tél mobile : ..................................................
E-mail : ............................................................................................................

Je m’inscris au(x) cours No ......................

, ...................... , ......................

J’appartiens à la catégorie : (cocher svp)
O A – Membre AVDC individuel
O B – Choriste d’un chœur membre AVDC ou SCCV : (nom du chœur) ..................................
O C – Etudiant ou apprenti (et membre A ou B) : (nom du chœur) ......................................
O D – Non membre.
Je souhaite demander mon adhésion à l’AVDC : O Oui / O Non
Date et lieu : ........................................Signature : ...............................................
•

Remplissez le bulletin ci-dessus et renvoyez-le dès que possible.

•

Puis, attendez ! Nos instructions arrivent souvent au dernier moment. Gardez donc les
dates des cours libres dans vos agendas.

•

Toute personne qui veut participer à un cours doit, dans tous les cas, s’inscrire auprès de
l’AVDC, même si elle s’est déjà annoncée au professeur.

