
en partenariat avec le festival Les voix du Prieuré

30 et 31 mai, 1er juin 2013
Prieuré le Bourget du Lac et espace La Traverse

Stage national  
proposé par :

 
Le pôle de ressources pour l'éducation artistique et 

culturelle (PREAC)voix et chant choral,
l'enfant, l'adolescent, l'enseignant

Ce stage est destiné aux formateurs de formateurs, aux personnes ressources pour 
l'éducation musicale, aux artistes, aux professeurs  et aux médiateurs culturels 

impliqués dans l’Éducation artistique et culturelle. 

Contacts :
Yves Rauch, IA-IPR éducation musicale, rectorat de Grenoble : yves.rauch@ac-grenoble.fr
Stéphanie Passet, conseillère en éducation musicale DAAC : stephanie.passet@ac-
grenoble.fr

Renseignements et inscriptions :
Sandrine Chéry, directrice adjointe CRDP de l'académie de Grenoble en charge des arts et de la 
culture : sandrine.chery@ac-grenoble.fr

Pré-inscription par mail jusqu'au 30 avril 2013
Dépôt des candidatures jusqu'au 20 mai  2013

Le programme du festival Les voix du prieuré :  http://www.voixduprieure.fr/

 « Le choeur comme lieu d'intégration »
approches culturelles et pédagogiques



« Le chœur comme lieu d'intégration »
approches culturelles et pédagogiques    

30, 31 mai et 1er juin 2013

Stage national 
PREAC Voix et chant choral 

 l'enfant, l'adolescent, l'enseignant

Objectifs     :

– développer et renforcer le réseau des personnes ressources pour l'éducation 
artistique par la voix, du 1er degré à l'université.

– S'enrichir par les témoignages et apports artistiques, culturels et scientifiques.
– Identifier les dispositifs permettant l'intégration des différences.
– Savoir adapter le répertoire.
– Aborder la voix dans tous ses états.

   modalités :
– ateliers de pratique : partage de démarches autour de la direction de chœur à l’École. 

Alain Goudard, pratique du human beat box : Ezra
– conférence interactive :  Nathalie Henrich (chercheuse laboratoire GIPSA-CNRS), Ezra.
– travaux réflexifs : témoignages, table ronde, échanges.
– Concert des King Singers

– rencontres avec des compositeurs et chefs de chœur.
– Projection du film de Philippe Béziat : Noces, en présence de la directrice musicale 

Mirella Giardelli et Bernard Tétu.

  public     :   
� Education nationale : formateurs de formateurs,  conseillers pédagogiques, 
personnes ressources 1er, 2nd degré, université.

� Culture : personnels des structures culturelles, des collectivités territoriales, chefs de 
chœur, musiciens intervenants, professeurs d'école de musique, artistes.

    Lieu     :    Prieuré le Bourget du lac, espace la Traverse (Savoie)

candidature     :   -pré-incription par mail avant le 20 avril 2013 : 
sandrine.chery@ac-grenoble.fr
- inscription définitive par mail ou courrier avant le 10 mai 2013 :
Sandrine Chéry . CDDP de la Savoie. 2, avenue Jean Jaurès. 73 026 
Chambéry cedex

sandrine.chery@ac-grenoble.fr / tel : 04 79 69 83 82 / fax : 04 79 96 13 58

Partenaires et organisateurs     :  Rectorat de l'académie de Grenoble, DRAC 
Rhône-Alpes, CRDP de l'académie de Grenoble, EPCC Diapason, festival les Voix du 
Prieuré, Conseil général de la Savoie, C2R de Chambéry,  commune du Bourget du lac.



Fiche de candidature : 
STAGE NATIONAL

PREAC voix et chant choral, l’enfant, l’adolescent, l’enseignant

Le choeur comme lieu d'intégration 

Prieuré – Le Bourget du Lac (73370)

Candidature des personnels des structures culturelles et des collectivités

A retourner après validation hiérarchique, par courrier, messagerie électronique ou 
fax avant le 20 mai 2013 :

CDDP de la Savoie
2, av. Jean-Jaurès 73026 Chambéry Cédex
Tél. 04 79 69 83 83 – Fax. 04 79 96 13 58
cddp73@ac-grenoble.fr

Nom ………………………………………………. Prénom …............................................. 

Profession 
…………………………………………………………………………………………………
Employeur 
…………………………………………………………………………………………………
…..................................................................................................................................
Adresse professionnelle 
………………………………………………………………………………..
………………….
……………………………………………………………………………………………..
……………….
………………………………………………………………………………………………..
……………….
………………………………………………………………………………………………..
Tél. ………………………………………………….. 
Mail…………………………………………………………………………………………………
Adresse personnelle. ..
……………………………………………………………………………………............................

…………………………………………………………………………...........................................

……………………………........................................................................................................

Tél. ………………………………………………….. 

Mail. ……………………………………………………………………………………………….



Fiche de candidature : 

STAGE NATIONAL
PREAC voix et chant choral, l’enfant, l’adolescent, l’enseignant

Le choeur comme lieu d'intégration 

Prieuré – Le Bourget du Lac (73370)

Candidature des personnels de l’éducation nationale
hors personnels du second degré de l’académie de Grenoble.

A  faire valider par les services de la formation continue de votre Rectorat ou de la 
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale (DSDEN) ;
ou
au le  Directeur adjoint de l’IUFM chargé de la Formation de Formateurs  pour les 
formateurs en poste à l’IUFM.
En adresser une copie, après inscription prononcée par l’autorité hiérarchique, au 
CDDP de la Savoie avant le 20 mai 2013.
Cette inscription qui  vaut autorisation administrative,  vous garantit  un ordre de 
mission  et  le  cas  échéant  une prise  en  charge de vos  frais  de  déplacement, 
hébergement et restauration.

CDDP de la Savoie
2, avenue Jean Jaurès 73026 Chambéry Cedex
Tél. 04 79 69 83 83 – Fax. 04 79 96 13 58
cddp73@ac-grenoble.fr

Nom ……………………………………………………… Prénom ………………….................
Fonction (discipline) 
………………………………………………………………………………………….....................
Adresse professionnelle ………………................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………............
Tél. …………………………………………………..…… Fax. ………….……….........................
Mail…………………………………………………………………………………………………....
Adresse personnelle. ....……...……………………………………….......................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tél. …………………………………...………………. 
Mail……………………………………………………………………………………………………

-  Validation par les services de la formation continue de la Direction des Services 
Départementaux de l'Éducation Nationale (DSDEN)
- Validation de la DAAC et/ou services de la formation continue, et autorisation du 
Chef d’établissement pour le 2nd degré, hors académie
- Validation du responsable de la formation de formateurs pour les enseignants de 
l’IUFM


