
Formation 
« Mise en voix »

Dimanche 26 février 2017

Objectifs et contenus :

Bien comprendre et ressentir ce qu’il faut mettre en place dans une préparation, arriver à relier les 
besoins de la personne et ceux de la musique que l’on va travailler.

Trouver, pour chacun(e), sa façon d'aborder la mise en voix avec ses outils et sa personnalité, afin 
de se sentir à l'aise dans cette étape cruciale d'une répétition, d'un concert et de la vie d'un choeur.

Réflexion sur les objectifs à court et long terme d’une mise en voix :
– Pour la répétition
– Pour la qualité vocale et musicale du chœur
– Pour favoriser une bonne santé et un bien-être vocal de la personne

Comprendre le mécanisme anatomique respiratoire et vocal, et mettre en place des outils simples 
pour favoriser son bon fonctionnement.
S’entraîner à détecter à l’oreille la mise en place de ce bon fonctionnement. 

Comprendre les différences de besoins (hommes/femmes/pupitres SATB), et comment apporter un 
confort vocal à chacun(e).

Comment aborder la mise en voix aussi par la justesse, par le rythme.

Pas de pré-requis, si ce n'est l'envie d'apprendre et d'expérimenter.
Vous pouvez apporter de quoi noter ou enregistrer pour garder, si besoin, une trace des exercices.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite participer à la journée de formation « Mise en voix » du dimanche 26 février 2017.

Nom :................................. Prénom :...................................

Association, structure :...........................................................
Fonction (chef, choriste, responsable...) :...............................................

Contact :..................................................................................................................................................
(adresse postale et/ou tel, et si possible mail pour envoi de documents) 

Par courrier :  Ligue de l'enseignement-fol29, 61 rue Pen ar Menez,
 CS 32 958 - 29229 Brest Cedex 2

Par mail :  jmoal@laligue-fol29.org

mailto:jmoal@laligue-fol29.org


Informations pratiques :

Date et heure : Le dimanche 26 février 2017, de 10h à 17h. (2 x 3h d'atelier)

Lieu : Locaux de la Ligue de l'enseignement, Brest , 61 rue pen ar Ménez 
Plan accessible par ce lien (ou ci-dessous pour la version papier)

Animée par : Pierre Emmanuel CLAIR
Après des études de violon, de piano et d'écriture au conservatoire, P.E.Clair a étudié la technique 
vocale et notamment le Bel canto, pour ensuite, élargir sa connaissance du fonctionnement vocal et 
respiratoire auprès de phoniatres et d'anatomistes.
Formé pendant 5 ans à la direction de choeur auprès de Roland Hayrabedian avec qui il a obtenu un 
deuxième prix, et un an auprès de Régine Theodoresco, il est aussi titulaire d'un master en 
musicologie sur la musique italienne et le chant. 
Après être monté sur scène en tant que chanteur lyrique et chanteur d'ensembles vocaux, il partage 
maintenant son temps entre formation vocale et direction de chœurs, et approfondit l'enseignement 
du chant destiné à des musiciens d'ensemble amateurs ou professionnels. 

Public : Toute personne en situation de direction de choeur, pupitre ou tout autre groupe vocal. 
Ainsi que toute personne qui souhaite le devenir. (Choriste, enseignant...)

Coût : Gratuit pour les membres des associations affiliées à la Ligue de l'enseignement, 15 € pour 
les non adhérents.

Prévoir son pique-nique ( Cafetière, bouilloire, four micro-onde, frigo à disposition)

Inscriptions : adresser le coupon ci-dessous, avant le 16 février par mail ou courrier, à :
jmoal@laligue-fol29.org ou, Ligue de l'enseignement-fol29, 61 rue Pen ar Menez CS 32 958 - 29229 
Brest Cedex 2

Plan d'accès à la Ligue de l'enseignement-fol29 : 61 rue pen ar Menez – Brest

 Rue Pen ar Menez, quartier Keredern-Brest

Brest

https://www.google.fr/maps/place/Ligue+de+L'Enseignement+F.O.L+du+Finist%C3%A8re/@48.4082742,-4.5022279,16z/data=!4m5!3m4!1s0x4816bbf3abda3af7:0xb55e9d90900ace8e!8m2!3d48.4082707!4d-4.4978505
mailto:jmoal@laligue-fol29.org

