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PARCOURS CHANT - 7-12 ans/ADOS/ADULTES

PARCOURS CHANT
7-12 ans/ADOS/ADULTES

Ouvert à tous dès 7 ans, le parcours Chant
propose un apprentissage du chant classique,
du chant choral ou encore des musiques
actuelles et de la chanson. Les élèves
débutants comme conﬁrmés peuvent
rejoindre plusieurs chorales et groupes de
chanteurs, dans des univers musicaux très
variés.

Cours, ateliers et groupes de chant
 Cursus chant classique
Le cursus chant classique comprend :
 un cours de chant classique individuel de 30 minutes
 un atelier de chant choral
 un cours de formation musicale* de 1h30- 2h (facultatif)
*La formation musicale comprend notamment l’apprentissage du langage de la musique, de la culture
musicale ou encore de la théorie de la musique.

Public : 16 ans et +, débutants à conﬁrmés

Admission : sur audition d'entrée (en septembre)

 Cours collectif de technique vocale
Ce cours permet d’apprendre les bases du chant et d’améliorer sa technique, dans un petit groupe.

Public : 16 ans et +, débutants à conﬁrmés

Admission : libre

Lieux des cours

Cours, chœurs et ateliers
(sauf Musiques Actuelles et Jazz)
Département musique
55 rue de la République

Ateliers de Musiques Actuelles et Jazz
Studios Jimi Hendrix
Antenne de l’École des Arts au Carre de Soie
Espace Carmagnole, 2 avenue Bataillon
Carmagnole Liberté

 Ateliers de chant choral : chœurs d’enfants et d’adolescents
Deux chœurs proposent aux enfants et aux jeunes de 7 à 17 ans de chanter ensemble un
répertoire varié :
 un chœur d’enfants (7-12 ans)
 un chœur d’adolescents (12-17 ans)

Public : 7 à 17 ans, débutants à conﬁrmés

Admission : sur audition d'entrée (en septembre et début octobre)

Jour : mardi de 17h15 à 18h30 (7-12 ans) et de 18h30 à 19h45 (12-17 ans)

 Ateliers de chant choral : ensemble vocal de chant classique « Euterpe »
Euterpe est un petit groupe qui chante un répertoire de musique classique.

Public : 16 ans et + ; lecteurs de musique avec pratique vocale

Admission : sur audition d'entrée

Jour : lundi de 19h15 à 21h

 Ateliers de chant choral : chorale « Voix en velin »
Dans une ambiance conviviale, 40 choristes chantent un répertoire varié.

Public : 16 ans et + ; débutants à conﬁrmés - admission libre

Jour : lundi de 20h à 22h

 Ateliers de chant choral : « Les ans chanteurs »
Un groupe de 20 chanteurs reprennent un répertoire de chanson française.

Public : débutants à conﬁrmés ; 16 ans et + (majoritairement composé de seniors) - admission libre

Jour : lundi de 14h15 à 16h

Ateliers musiques actuelles et chansons
Pour se lancer dans la chanson et oser rejoindre le devant de la scène. Pas besoin d’être
« bon », il suﬃt juste d’avoir l’envie !
 « Vaulx Voices »
Vaulx Voices est un groupe d’une quinzaine de chanteurs avec un répertoire varié, orienté
pop/rock, gospel, chanson française et jazz.

Public : débutants à conﬁrmés ; 16 ans et + (majoritairement composé de 16-30 ans) - admission libre

Jour : jeudi de 18h30 à 20h

 Ateliers de Musiques actuelles et Jazz, pour les 11 ans et +
Groupes de pop, rock, funk ou jazz : ils recherchent des chanteurs, débutants comme
conﬁrmés, voix lead ou choristes. De nombreux ateliers de musiques actuelles et jazz
seront ravis d’accueillir un nouveau membre dans leur équipe !

Public : débutants à conﬁrmés - admission libre

Jour : en fonction des ateliers

Tarifs annuels
 Cursus chant classique

 Atelier de chant choral, cours collectif de technique vocale/Ateliers de
musiques actuelles et jazz(1)

Nord : Espace culturel René Carrier - 55 rue de la République (administration)
Sud : Studios Jimi Hendrix et salle de Danse - 2 avenue Bataillon Carmagnole Liberté
Atelier Gagarine - 43 rue Ernest Renan
Atelier de l'Écoin - 18 bis Avenue Georges Dimitrov

