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Le festival académique de la voix

Descriptif :
Compte-rendu de la dernière assemblée générale de la FACS
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Le dispositif "chœurs en lycées" a pour objectif de développer les pratiques vocales collectives en s’appuyant :
sur des projets propres à l’établissement ( interdisciplinarité, ateliers comme cinéma-musique, théâtre-musique,
etc...
sur des idées émanant des élèves (choix des répertoires, styles, chanteurs ou groupes, création, écriture de
paroles ou/et musiques)
La FACS, membre du comité de pilotage (rectorat, région, ARSV, IFAC, Abbaye aux Dames) :
coordonne ce dispositif ;
cherche à en être le facilitateur et en assure la gestion financière ( feuilles de paye, urssaf, etc..) avec l’aide d’un
cabinet d’expertise comptable.
En 2008-2009, 11 lycées de l’académie ont participé à "chœurs en lycées"
 Festival

académique de la voix

Le projet …
Valorisation du Chant Choral pratiqué dans le cadre des enseignements à l’école, au collège et des projets menés
dans les lycées.
Du Chant Choral à la pratique vocale collective, travail avec un compositeur spécialiste du Chant Choral
travail corps et voix avec les enseignants,réappropriation avec les élèves lors des séances hebdomadaires, travail
de création collective : Pendant deux jours précédant la production, rencontre des chanteurs
écoliers, collégiens et lycéens, pour l’élaboration d’une création vocale en directe.
Réalisation d’une production finale avec l’élaboration d’une mise en scène : un spectacle musical comprenant :
la présentation d’une partie du répertoire
travaillé dans le cadre des pratiques de
chant choral pour les écoles, de l’enseignement musical pour les collèges,
la présentation du travail réalisé dans le cadre des projets en lycée,
présentation du travail de création réalisé avec le compositeur, Nicolas Brasart.
création du spectacle musical
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Compte-rendu de l’assemblée générale.
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