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Le chant choral à l’école
Fruit d’un partenariat entre l’Éducation Nationale
et le Conservatoire, deux classes à Horaires
Aménagés Musique à dominante vocale sont
proposées à tous les enfants de la ville pour
les niveaux CM1 et CM2
(la scolarité est suivie à l’école élémentaire Pierre Loti).

Le dispositif propose 5h de cours par semaine.
Tous les cours ont lieu à l’école, sur le temps
scolaire et sont répartis ainsi :
• 3 heures de chant choral
en groupe de 20 ou 40 enfants
•1
 heure de formation musicale
(type Jacques-Dalcroze)
•1
 heure de formation vocale
par groupe de 5 ou 6 enfants

L’envie de chanter est déterminante.
Aucun pré requis n’est demandé pour
intégrer cette classe.
Un entretien de motivation a lieu en avril en
présence de l’nspecteur de l’Éducation Nationale
ou de son représentant, des directeurs de l’école
Pierre Loti et du conservatoire, du conseiller
pédagogique du département
et des chefs de chœur.
Cette classe est financièrement
prise en charge par la ville
de Bourg-la-Reine.

21 chorales au CRD
600 élèves
sont inscrits
dans ce département
3 chefs de chœur
assurent les cours
3 pianistes
accompagnateurs
complètent l’équipe

Le Département Chant Choral au Conservatoire
de Bourg-la-Reine/Sceaux
Le CRD propose un cursus de chant choral pour les enfants et les adultes allant
du niveau débutant au niveau 3e cycle. Il est ouvert à tous les enfants à partir de 6 ans.
Inscriptions toute l’année sur audition dans la limite des places disponibles.
Il n’est pas obligatoire d’être inscrit en formation musicale et instrument

Contenu des cours
Technique vocale, préparation corporelle,
posture, vocalises… Les langues étrangères
peuvent être abordées dès la première année.
Le répertoire est très varié à tous les âges :
folklore français, chanson contemporaine,
jazz vocal, chansons d’inspiration « classique »,
mélodies ou lieder… Une attention particulière
est donnée à la création contemporaine.
Les projets interdisciplinaires avec
les classes d’instruments et les ensembles
instrumentaux sont privilégiés.

Coup de projecteur
sur deux chorales
emblématiques
Le Jeune Chœur
Costeley
est un ensemble vocal d’un
niveau 3e cycle destiné
aux jeunes de 16 à 25 ans.
Certains peuvent
intégrer en parallèle
la classe de chant.
Des master class sont
organisées pour permettre
aux jeunes de travailler
avec des chefs ou
compositeurs renommés.

La classe de chant lyrique
La classe de chant accueille les élèves
à partir de 16 ans.
L’enseignement est individuel,
contrairement à celui du chant choral.
La sélection des élèves se fait sur concours, à la
rentrée. Le contenu du programme est consultable
dans le hall du conservatoire, dès la fin juin.
Un cursus amateur complet est proposé :
1er, 2e et 3e cycle. Une pratique collective
est obligatoire : elle porte sur le travail corporel,
la diction des langues courantes (allemand,
italien, anglais), la préparation à la scène,
le travail des ensembles…

Le Chœur Vocalys
accueille sur audition
les adultes à partir de
18 ans. Il prépare deux
programmes par an et se
produit régulièrement
en concert avec l’orchestre
symphonique du
conservatoire dans
les grandes œuvres
du répertoire.

La formation musicale est spécifique
à cette discipline et comporte
un volet initiation au piano.
De nombreuses master classes sont organisées
et accueillent des grands artistes, tels
Daniel Ferro, Gabriel Baquier, Yves Coudray,
Valérie Philippin…
Le CRD offre aussi un cycle spécialisé.
Le cycle dure deux à trois ans au cours
desquels l’élève doit valider quatre Unités
de Valeur (U.V) pour obtenir le Diplôme
d’Études Musicales (DEM).
Une année de cycle de Perfectionnement
pourra être accordée exceptionnellement
par le directeur du conservatoire aux élèves
qui souhaitent se préparer aux concours
nationaux et internationaux.

Les Chœurs
Les Pinsons
Les Rossignols
Les Colibris

6/7 ans
Les Grillons
Les Cigales
Les Papillons
Les Sceaux-terelles

7/8 ans
Les Petites Voix
Le Petit Chœur

8/9 ans

Le Chœur Cham 6ème/5ème
Collège Evariste Galois

11/12 ans
L’Ensemble Vocal Cham
4ème/3ème
Collège Evariste Galois

13/14 ans
L’Adochœur

14/15 ans
Le Jeune Chœur Costeley

16/25 ans

Les Voix si Voix la
Les Polyssons
Les Sceaux-nice

Le Chœur Vocalys

Les Why Notes
Les Jeunes Voix

Les Supersoniques
Chœur Cham
École élémentaire Pierre Loti

9/10 ans

11/14 ans

Adultes

9/10 ans
Les Fantômes de l’Opéra

11/13 ans
Chœur Post Cham s’adressant
aux plus passionnés

musique • danse • théâtre

11/13 boulevard Carnot
92340 Bourg-la-Reine
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▲
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Conservatoire

01 41 87 12 84
 ccueilconservatoireblrscx
a
@agglo-hautsdebievre.fr
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Accès

▲

RER B Bourg-la-Reine

Le Conservatoire de Bourg-la-Reine/Sceaux
est un établissement culturel
de la communauté des Hauts-de-Bièvres

Conception graphique > Denis Desailly • www.liensgraphiques.fr • Illustrations volume > Ayako Sasakibara • Photo > Jean-Pierre Delagarde

Conservatoire
à Rayonnement Départemental
de Bourg-la-Reine/Sceaux

