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présentation 
générale
Cette formation s’adresse à toute personne 
désirant s’initier à la direction de chœur : ensei-
gnants des écoles de musique et des conser-
vatoires, enseignants de l’éducation nationale, 
chefs de chœurs, étudiants en musique, etc.

contenu
La formation consiste en un 1er cycle de trois ans 
avec une année probatoire. Après validation, un 
approfondissement de deux ans est proposé.

Préparation à la répétition

- travail à la table
analyse et préparation de partitions, méthodologie 
de la répétition, accompagnement piano (déchif-
frage, réduction, harmonisation, etc.)

- la mise en situation
les étudiants travailleront tout au long de l’année 
devant les chœurs du Conservatoire et des chœurs 
invités.
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Technique vocale au sein de la classe de chant

technique vocale, répertoires, esthétiques
(30 minutes / hebdomadaire)

formateurs
Technique vocale 

Brigitte Lafon
1er prix du Forum International de la Mélodie et 
du Lied de Paris, élue « soliste de l’année » par 
l’Union Européenne des Radios, elle chante sur les 
plus grandes scènes lyriques un répertoire de plus 
de cent rôles d’opéra et d’oratorio : salle Pleyel 
avec l’orchestre national de France, Théâtre des 
Champs-Elysées, Opéra royal de Wallonie, New 
Israëli Opéra de Tel-Aviv… Brigitte Lafon enseigne 
le chant au Conservatoire à Rayonnement Départe-
mental de La Roche-sur-Yon.

Direction de chœur 

Loïc Chevalier
Titulaire du diplôme d’état d’accompagnement, 
il se forme à la direction de chœur auprès de Toni 
Ramon, Benoît Haller et Erwin List. Il a dirigé le 
chœur Allegro de Cholet de 1995 à 2010. En 2013, il 
crée l’ensemble Erwin List , dont il est le directeur 
musical. Professeur d’enseignement artistique de 
chant choral, Loïc Chevalier a fondé l’atelier vocal, 
le chœur d’hommes et le chœur de chambre au 
Conservatoire à Rayonnement Départemental de 
La Roche-sur-Yon.
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Les dossiers d’inscription sont à reti-
rer dans le courant de la première 
quinzaine de juin ou celui de la der-
nière semaine d’août à l’accueil du 
Conservatoire et à remettre impéra-
tivement avant la date indiquée.

le dossier comprendra :
- une lettre de motivation
- un curriculum vitae
qui permettront une pré-sélection 
des dossiers.

L’admission en classe de direction 
de chœur aura lieu à l’issue d’un 
entretien et de tests individuels (4 
places maximum).

Pré-requis : formation musicale, 
niveau cycle II (joindre une attesta-
tion au dossier)

Les cours débuteront au début du 
mois d’octobre. 

Tarif A

inscription et
admission

Contact

CYEL
10 rue Salvador-Allende
85000 La Roche-sur-Yon
Accueil Cyel : 
02 51 47 48 91
Ouvert le lundi de 13 h à 19 h,
du mardi au vendredi de 9 h à 19 h 
et le samedi de 9 h à 18 h


