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CHŒUR RESSOURCE 
INTERPROFESSIONNEL 
CULTURE ÉDUCATION 
NATIONALE 
Hauts-de-France

Depuis plusieurs années, le CFMI de Lille propose un 
« chœur ressource » permettant aux acteurs concernés 
par les pratiques vocales à l’école (enseignants des 1er 

et 2nd degrés ainsi que des conservatoires, musiciens 
intervenants, CPEM, artistes, etc.) de vivre une 
expérience artistique à la fois personnelle et collective 
dans laquelle le corps, la voix et la scène sont liés 
(mouvement, son, espace).

Le CRI a rayonné, au cours des trois dernières années, 
dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais 
(Lille/Saint-Omer/Arras). Il a offert aux participants des 
outils adaptés aux pratiques vocales à l’école, a permis 
le travail avec des groupes d’enfants, la rencontre avec 
divers professionnels (chefs de chœur, metteurs en 
scène, professeurs de technique vocale, orthophoniste, 
pianistes accompagnateurs…) et a abouti à des 
représentations de qualité ainsi qu’à l’enregistrement 
de la pièce Okilélé de Manuel Coley.



En 2022-2023, le CRI s’installe dans l’Aisne, à la Cité de la 
Musique et de la Danse de Soissons. Le répertoire abordé sera 
essentiellement tourné vers les musiques de traditions orales. 
Les participants expérimenteront diverses situations artistiques 
et pédagogiques avec des artistes-enseignants invités, en 
partageant réflexions et situations rencontrées sur le terrain, en 
conformité avec les orientations gouvernementales actuelles.

Rassemblant les différents acteurs du « Plan chorale à l’école » 
(du débutant au confirmé), le CRI permettra à chacun de 
découvrir ou d’approfondir les pratiques vocales de l’enfant ou 
de l’adolescent ainsi que les modalités du travail partenarial. 
L’objectif est que chaque participant puisse, à son niveau, 
devenir personne-ressource sur son territoire.

Cette opération, portée par le CFMI, bénéficie du soutien de la 
DRAC Hauts-de-France, de la Cité de la Musique et de la Danse 
du Grand Soissons agglomération, en partenariat avec 
l’Éducation Nationale.

2Ø22-2Ø23



PUBLIC
• Musiciens intervenants
• Professeurs des écoles
• Enseignants du second degré
• Professeurs de l’enseignement 
 spécialisé musique, danse, théâtre
• CPEM
• Artistes concernés par les pratiques vocales
Effectif limité à 30 personnes (mixité 
professionnelle privilégiée).

PRÉREQUIS
• Pas de prérequis musicaux
• Motivation et disponibilité

INTERVENANTS
• Madeleine SAUR : cheffe de chœur, chanteuse, 
 musicienne intervenante
• Séverine RAGAIGNE : metteure en scène, 
 comédienne et danseuse, théâtre Le Prato
• Lucie CAMBRAI : orthophoniste, spécialiste de la voix 
• Julie BOUYSSE : professeure de chant à la CMD

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE

RÉFÉRENTE ADMINISTRATIVE 
ET INSCRIPTIONS
• Fouzia BOUCHAIR AYAICHIA : fbouchair@univ-lille.fr

Date limite d’inscription 21 octobre 2022

• Christelle Marchand : christelle.marchand@univ-lille.fr  
06 75 25 32 17 



OBJECTIFS 
ET COMPÉTENCES VISÉS
• Vivre une expérience artistique personnelle au sein d’un 
collectif dans laquelle le corps, la voix et la scène sont liés ;

• Participer à la réflexion collective sur les pratiques vocales de 
l’enfant et de l’adolescent ;

• Développer sa pratique vocale personnelle et acquérir des 
outils ludiques de transmission orale pour développer les 
pratiques vocales collectives ;

• Être sensibilisé aux spécificités de la voix de l’enfant et de 
l’adolescent ;

• Découvrir, adapter, mettre en scène, créer, improviser, arranger 
des répertoires divers (jazz, répertoires contemporains, musiques 
extra-européennes, …) ;

• Apprendre à diriger un groupe avec des moyens simples, 
efficaces et expressifs, être sensibilisé à la notion de gestion de 
séance de travail ;

• Acquérir des clés permettant de valoriser le travail mené, 
construire un spectacle (scénographie, gestion logistique, …).

En fonction des missions, des attentes et des acquis individuels, 
le positionnement de chacun au sein du chœur sera différencié 
(découverte ou approfondissement).



RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
DU 17 AU 22 AVRIL 2023 
à la Cité de la Musique et de la Danse de Soissons 
avec la metteure en scène.

3 journées artistiques avec :
JONAS HAMMAR – chef de chœur, chanteur, percussionniste 
(chants du Brésil) ;
GABRIEL LENOIR – violoniste, compositeur et arrangeur 
(chants francophones à danser) ;
VIVIANNE SYDNES – cheffe de chœur, professeure de 
direction de chœur à la Norvegian Academy de l’Université 
d’Oslo.

LIEUX :
• CFMI de l’Université de Lille - Campus Pont de Bois à 
 Villeneuve d’Ascq (59)
• Cité de la Musique et de la Danse à Soissons (02)

RESTITUTION 
LE 22 AVRIL 2023 À 18H
• Cité de la Musique et de la Danse SOISSONS (02)



Dates 2022

05 novembre 10h-17h

Lieux

Cité de la Musique 
et de la Danse

26 novembre 10h-17hCité de la Musique 
et de la Danse

03 décembre 10h-16hCFMI

Horaires

Dates 2023

14 janvier 10h-17h

Lieux

Cité de la Musique 
et de la Danse

1er avril 10h-17hCité de la Musique 
et de la Danse

Du 17 au 22 avril 9h-17h Restitution 
le 22 avril à 18 heures

Cité de la Musique 
et de la Danse

04 février 10h-17hCité de la Musique 
et de la Danse

04 mars 10h-16hCFMI

Horaires

PLANNING 
PRÉVISIONNEL



LIEUX DE RÉPÉTITIONS
CFMI de Lille
Domaine universitaire du Pont de Bois Rue du Barreau, 
59650 Villeneuve d’Ascq
Metro Pont de Bois

Cité de la Musique et de la Danse 
Parc Gouraud – 9 allée Claude DEBUSSY 
02200 SOISSONS

Une action organisée par le Centre de Formation de Musiciens 
Intervenants institut supérieur d’enseignement et d’éducation 
artistique de l’Université de Lille

Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France en partenariat avec 
l’Éducation Nationale et la Cité de la Musique et de la Danse de 
SOISSONS



CFMI
de Lille


