Franche-Comté mission voix

L’association soutient, valorise et développe les pratiques vocales en région. Depuis 2011, elle
accompagne les chanteurs amateurs, les chœurs et les professionnels de la Voix dans leurs désirs
de chanter, de se former, de se rencontrer et de découvrir de nouvelles approches vocales. Aux
côtés de nombreux partenaires, Franche-Comté mission voix élabore et met en œuvre des projets
vocaux en apportant son expertise et sa connaissance du territoire et de ses acteurs.

AMÉLIORER SA DIRECTION DE CHŒUR
intervenant Vincent Nommay

objectifs | Un nouveau parcours pour questionner de manière théorique
samedis 2 décembre, 27
janvier, 17 mars et 28 avril
au CRR du Grand Besançon

et expérimenter par la pratique le statut de chef de chœur sous ses
différentes facettes : face à un groupe de chanteurs, face à une partition,
dans son rôle de pédagogue, de transmetteur, de leader, d’inspirateur...
L’objectif de cette formation est de permettre aux chefs de chœur d’élargir
leur palette de savoir-faire et d’améliorer leur savoir-être.

horaires

public concerné | Chefs de chœur et de pupitre

dates

13h30 > 16h30

intervenant

Vincent Nommay

tarifs

80 € pour les 4 sessions
+ adhésion à l’association
Possibilité de prise en charge
par les chœurs et chorales
employeurs

informations &
inscriptions

Vincent Nommay © Franche-Comté mission voix

Franche-Comté mission voix
03 81 25 57 05
info@fcmissionvoix.org
Bulletin d’inscription à
télécharger ici

intervenant | Vincent Nommay
Il est titulaire du DUMI et du DEM de direction de choeur, pédagogue et
animateur apprécié, il est vice-président national de la fédération À Coeur
Joie et responsable musical régional. Chef de choeur , il enseigne également
au Conservatoire du Pays de Montbéliard depuis 2002 auprès de choeurs
d’enfants ainsi que dans un dispositif pilote d’orchestres pour les quartiers
de l’agglomération.
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