
Qu’est-ce qu’une filière voix ?

Une filière voix est un cursus chant pour les jeunes.
Celui-ci donne la possibilité aux enfants et adolescents qui le désirent d’avoir une pratique vocale 
spécifique en choisissant la voix comme instrument principal.

Un enfant inscrit en filière voix aura chaque semaine :

• un cours de chant choral
• un cours de technique vocale avec le professeur de chant en petits groupes
• un cours de Formation Musicale

Mon enfant peut-il faire partie de la filière voix s’il pratique déjà un instrument ou
s’il est dans un cursus danse ?

Oui. Il faudra juste être attentif à la cohérence de son emploi du temps.

Que faut-il pour que mon enfant puisse s’inscrire en filière voix à la rentrée ?

Pour le chœur d’enfants :
- qu’il ait entre 8 ans et 11 ans 
- qu’il ait fait un an de Formation Musicale
- qu’il ait pratiqué le chant choral pendant un an

Pour le chœur d’adolescents :
- qu’il ait entre 11 ans et 15 ans
- qu’il ait fait un an de Formation Musicale
- qu’il ait pratiqué le chant choral pendant un an

Un moment d’écoute par les professeurs de chant et chant choral des enfants et adolescents désirant
s’inscrire en filière voix aura lieu  le vendredi 4 septembre 2020 à partir de 18h, afin de confirmer
cette inscription et de constituer les groupes de technique vocale.

Planning des cours pour l’année 2020-2021

Chœur d’enfants
- chant choral : mercredi 10h15-11h30
  regroupement de tous les chœurs d’enfants, salle 202, les mardis :
  13 octobre, 8 décembre, 26 janvier, 16 février, 13 avril, 26 mai, 8 et 22 juin de 17h à 18h.
- technique vocale :  jeudi, groupes à partir de 17h
- formation musicale : à voir avec les professeurs de cette discipline en fonction du niveau de l’élève

Chœur d’adolescents
- chant choral : mercredi 13h30-15h
- technique vocale : lundi, groupes à partir de 17h30
- formation musicale : à voir avec les professeurs de cette discipline en fonction du niveau de l’élève

Tarif (cf. fiche Modalités et tarifs) :
- "Musique 1er et 2nd cycle" pour les élèves inscrits uniquement en filière Voix.
- Coût supplémentaire pour les élèves déjà inscrits dans un cursus instrumental : "Pratique d'un 
second instrument" 
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