
	

S  T  A  G  E     D  E     F  O  R  M  A  T  I  O  N 
PERFECTIONNEMENT EN CHANT CHORAL  

E n   p e t i t s   e n s e m b l e s  
Mercredi 28 ou jeudi 29 juin 2017 à Gap 

 
Le Centre d’Art lyrique des Alpes du Sud – CALAS, propose un stage de 
perfectionnement en chant choral en petits ensembles vocaux. 
 
Durée : 1 journée : 10 à 12 stagiaires/jour rassemblés en 4 ou 5 petits ensembles vocaux au maximum. 
Dates : mercredi 28 ou jeudi 29 juin 2017 (suivant vos disponibilités et les places disponibles) 
Lieu : Hôtel Carina-Pavillon  27, Route de Chabanas, 05000 Gap  
Prix : 20 € (Adhérents Calas) et 30 € (dont 10 € de participation adhésion et assurance) pour les 
choristes non membres de l’Association CALAS.   
Formateur : Pierre Bord, chef du Chœur des Alpes du Sud 
 
LE REPERTOIRE 
Répertoire choral au choix a cappella : 2 partitions de style et de caractère différents, de préférence. 
Merci d’envoyer les partitions par mail en p.j. à l’Association lors de l’inscription (voir contact p.3). 
 
PUBLIC CONCERNE 
Ce stage s’adresse à des choristes ayant déjà une expérience de chant choral. Les ensembles vocaux (duo, 
trio, quatuor) seront formés avant le stage, les chanteurs s’étant choisis entre eux auparavant. De même 
pour le répertoire qu’ils souhaiteront approfondir (2 pièces chorales a cappella)  
 
LES OBJECTIFS 
Acquérir davantage d’autonomie, d’assurance et améliorer sa performance musicale en osant s’engager 
davantage sur le plan expressif tout en affinant sa technique vocale et en ajustant son rôle au sein du 
groupe (couleur, homogénéité, équilibre des voix) 
 
LES MOYENS 
1. Echauffement corporel  
Gestuelle visant à mettre le corps en état de tonicité, de stabilité, de disponibilité et de perception 
sensible. Ainsi, en améliorant sa présence, en sollicitant et libérant la vitalité interne du corps, on prépare 
le terrain à une expression globale et profonde. 
 
2. Echauffement vocal 
Exercices vocaux raisonnés (1 exercice = 1 objectif) visant à installer ou confirmer quelques réflexes de 
technique afin d’améliorer ses possibilités vocales et de se mettre en condition de chanter de façon mieux 
maîtrisée et plus libre.  
Solliciter une participation active du corps en couplant ces exercices avec une gestuelle appropriée. 
 
3. Approfondir en petits ensembles (1 ou 2 par voix) un répertoire libre a cappella parfaitement su.  
 
4. Maîtriser les éléments de la partition : rythme, mélodie, style, … en les conscientisant et en 
comprenant leur sens, en les intégrant et en trouvant l’investissement physique et les moyens techniques 
nécessaires pour accéder à une expression musicale libérée et « juste ».   
 
5. Répondre aux difficultés rencontrées et aux questions individuelles 
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STAGE DE FORMATION 

EN CHANT CHORAL 
PERFECTIONNEMENT 

EN PETITS ENSEMBLES 
Répertoire a cappella 

 
Le Centre d’Art lyrique des Alpes du Sud (Calas), créé en 2010 sous l’impulsion de Philippe 
Boudriot, est une association culturelle consacrée à la pratique, à l’apprentissage et au partage de la 
musique vocale. Sa vocation est bidépartementale : Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes. 
En son sein, Le Chœur des Alpes du Sud placé sous la direction de Pierre Bord, offre à des choristes 
amateurs sélectionnés sur audition, une pratique du chant choral sous forme de week-ends mensuels. 
Calas a également pour mission la formation des choristes sous forme de stages de 1 jour à une semaine. 
 
Pierre Bord       
Etudes de piano et de violon puis en musicologie, chant et direction de chœur à l’Université François-
Rabelais et au C.N.R. de Tours. Sa curiosité d’interprète et de pédagogue intéressé par les nombreuses 
possibilités expressives de la voix le mène à suivre les enseignements de plusieurs professeurs de chant, 
de direction de chœur mais aussi de comédiens dont Richard MILLER, Joël PERAL, Philippe 
CAILLARD, Nicole CORTI, Michel-Marc GERVAIS, Robert HARVEY, ROY HART THEATRE… 
Professeur certifié d’Education Musicale et Chant Choral, différentes autres expériences pédagogiques 
jalonnent son parcours : Conseiller pédagogique et Formateur pour la préparation au Capes et Agrégation 
en Chant Choral et Direction de Chœur à l’IUFM d’Aix-Marseille, Directeur musical de l’Ensemble 
Vocal Antoine-Boësset, professeur de chant dans le Département des Musiques Actuelles à l’E.N.M. de 
Blois et encadrement de stages de technique vocale, chant et chant choral à Blois, Angers et Lyon. 
Choriste au sein de la Maîtrise de Nîmes (Vincent RECOLIN) et du Chœur Régional PACA (Michel 
PIQUEMAL), dans lesquels il est sollicité en tant que chef de chœur assistant, soliste ou récitant.  
 
A propos de justesse musicale et mouvement 
« C’est au cours de stages de formation professionnelle de praticien de la Gymnastique Sensorielle issue 
de la Méthode Danis Bois, que j’ai pressenti combien le mouvement pouvait être un allié considérable 
pour une interprétation musicale plus juste. J’étais devant l’évidence que le « mouvement sensible » nous 
donnait rapidement accès à une profondeur d’expression, et facilitait en même temps une libération de 
l’expression. C’est grâce à cette conscience que, dans la recherche de moyens simples et efficaces de 
résoudre les difficultés vocales ou d’interprétation rencontrées dans mon travail de chef de chœur et de 
chanteur, des solutions évidentes sont apparues sur le chemin d’une compréhension organique du 
mouvement naturel contenu dans la phase musicale : mouvements mélodiques ou rythmiques bien sûr 
mais aussi ceux des accents, des nuances, des mots, du timbre… Ainsi en considérant la musique dans ses 
élans, la phrase musicale vécue comme un geste invisible apportait non seulement des réponses à notre 
souci permanent de chanter « juste » mais facilitait une justesse d’interprétation en vivant de façon 
globale le sens profond des éléments musicaux d’une partition, en libérant la vie intrinsèque de l’œuvre 
musicale. 
Aussi pour atteindre cet objectif, j’ai établi trois axes de travail complémentaires : préparation 
corporelle par une gestuelle sensible (accès à la profondeur de soi, rendre à son corps la capacité de 
vivre cette expression), travail de technique vocale (libérer et développer la voix en s’appuyant sur le 
mouvement du corps), ces deux étapes préparatoires permettant d’accéder au travail d’interprétation de 
partitions en recherchant des solutions dans la voie du mouvement musical assimilé corporellement de 
façon intérieure et sensible ».  Pierre Bord 
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Informations complémentaires 
 
Organisation de la journée de stage : 9h30 – 18h  
Arrivée des stagiaires à partir de 9h. 
 
9h30 Travail collectif corporel et vocal  
10h -13h : Travail musical des ensembles vocaux sous la direction de Pierre Bord.  
Deux moments de travail pour chaque ensemble durant le stage : 1 fois le matin et 1 fois l’après-midi.  
 
13h Repas 
 
14h30 – 17h30 : Travail des ensembles vocaux sous la direction de Pierre Bord. 
17h30 – 18h : Bilan, questions.  
 
En dehors de leur passage, les choristes des différents ensembles pourront soit écouter les autres 
ensembles travailler soit se réunir entre eux ; nous disposerons de plusieurs salles avec clavier.  
 
Repas 
Le repas du midi pourra se prendre sur place au restaurant de l’Hôtel Carina-Pavillon ou bien vous 
pourrez apporter votre pique-nique.  
 
Comment s’inscrire ? 
Remplir la fiche individuelle d’inscription, joindre un chèque de 20 € (Calas) ou 30 € libellé au nom de 
CALAS et les envoyer avant le 10 juin 2017 à l’adresse suivante :  
 
CALAS  
Chez Monsieur Philippe Reneuve 
50 K Chemin des Chênes 
05000 - GAP 
 
 
Contact avec l’association  CALAS 
calas.contact@laposte.net 
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C e n t r e   d ’ A r t   l y r i q u e   d e s   A l p e s   d u   S u d 
Stage perfectionnement chant choral en petits ensembles 

Une journée au choix : mercredi 28 juin ou jeudi 29 juin 2017 
 

Fiche individuelle d’inscription 
 
Nom……………………………………………Prénom…………………………………………………… 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal…………………………………. Ville…………………………………………………………. 
 
Téléphone fixe……………………………………….Mobile………………………………………………. 
 
Courriel : ………………………………………….. @ ……………………………………………………. 
 
Entourez votre pupitre :  SOPRANO    MEZZO-SOPRANO   ALTO    TENOR    BARYTON     BASSE  
 
Nom de votre chorale ……………………………………………………………………………………….. 
 
Nom de votre chef de chœur ……………………………………………………………………………….. 
 
Evaluation en nombres d’années de votre pratique de chant choral : ………….. années. 
 
Je souhaite m’inscrire au stage pour la     journée du 28 juin*    journée du 29 juin*  *entourer le journée choisie 
 
Noms des choristes qui formeront votre ensemble : 
 
Nom…………………………………………………………Prénom………………………………………. 
 
Nom………………………………………………………….Prénom………………………………............ 
 
Nom………………………………………………………….Prénom…………………………………........ 
 
Nom………………………………………………………….Prénom…………………………………........ 
 
Nom………………………………………………………….Prénom…………………………………….. 
 
 
Répertoire que vous avez choisi d’approfondir (2 œuvres ou extraits d’œuvres) 
 
Titre………………………………………………………….Compositeur………………………………… 
 
Titre………………………………………………………….Compositeur………………………………… 
 
N.B. Les candidatures seront retenues dans l’ordre d’arrivée des inscriptions et dans la limite des 
capacités du stage. Date limite d’inscription : 10 juin. En cas de désistement au-delà de cette date, la 
somme versée ne me sera pas remboursée. J’adresse un chèque de 20 € (Calas) ou 30 € (autres) libellé 
au nom de Calas. J’accepte les conditions d’inscription au stage perfectionnement en chant choral.  
 
 
A ……………………………………………………le…………………2017 
 
 
 
                                                                                                                                                  Signature  


