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DIRECTION DE CHŒUR 
MODULES DE FORMATION CONTINUE

La fonction de chef de chœur amateur repose sur un ensemble de compétences, dont l’approfondissement 
et le perfectionnement participent du développement du chant choral et de ses diverses pratiques. Elle 
réclame la maîtrise de savoirs et savoir-faire, artistiques, techniques, relationnels et méthodologiques.

Conçue sous forme de modules indépendants, la formation en direction de chœur de la Haute école de 
musique de Genève-Neuchâtel a pour objectif de répondre aux besoins spécifiques et personnels des 
directrices et directeurs de chœurs en matière de gestique, de travail vocal, d’analyse de partitions, 
d’interprétation, de gestion et d’organisation des répétitions. 

Elle apporte des éléments à la fois théoriques et pratiques en relation directe avec la réalité quotidienne du 
chef et de son chœur, et permet ainsi une mise en application immédiate. Conduite par des professionnels 
expérimentés et fins connaisseurs de la pratique amateure, elle se déroule selon un calendrier 
volontairement adapté aux contraintes de disponibilité des participants.
 

DIRECTION DE CHOEUR I par Natacha Casagrande 
Travailler sur la posture et la gestique.
Exercices techniques : clarté, précision, simplicité, geste moteur, expression, fluidité, souplesse, poids du 
bras, interaction entre geste et musique, etc. Travail sur des partitions simples à 1, 2, 3 ou 4 voix.
Délai d’inscription : 15 août 2019 | Prix du module CHF 600.- | Module : septembre 2019 selon planning

DIRECTION DE CHOEUR II par Nicolas Farine 
Développer des compétences méthodologiques et d’interprétation. 
Analyse des partitions, travail d’interprétation selon les styles, gestion et organisation du travail (préparation 
et répétition), travail d’écoute et de contrôle (polyphonie, intonation, équilibre des voix), perfectionnement de 
la posture et de la gestique.
Délai d’inscription : 20 septembre 2019 | Prix du module CHF 1’600.- | Module : octobre à novembre 2019 
selon planning 

DIRECTION DE CHOEUR III par Celso Antunes 
Se perfectionner dans le domaine de l’interprétation.
Maîtriser les exigences du travail avec des chanteurs professionnels.
Développer et approfondir les capacités techniques et artistiques par un travail sur les besoins personnels.
Délai d’inscription : 1er février 2020 | Prix du module CHF 1’600.- | Module : mars 2020 selon planning

POSE DE VOIX par Natacha Casagrande 
Travailler la technique de pose de voix en groupe adaptée au chant choral classique. Exercices pratiques. 
Travail sur le son, le texte. Exemples de mise en voix.
Délai d’inscription : 15 août 2019 | Prix du module CHF 500.- | Module : septembre  à octobre 2019 selon 
planning 
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