
SEMINAIRE FNCS 21-22-23 MARS 2018        LE HALL DE LA CHANSON: 

 

 

MERCREDI 21MARS: Le chœur, bande sonore de l'histoire 

Stéphane Leteuré: https://www.nonfiction.fr/fiche-perso-199-stephane-leteure.htm 

https://www.francemusique.fr/emissions/sous-la-couverture/sous-la-couverture-avec-stephane-leutere-

camille-saint-saens-et-le-politique-1870-1921-le-drapeau-et-la-lyre-8844 

Eric Lipmann 

http://www.musicamour.com/ 

 

 

 

 

 

 



MERCREDI 21 MARS à 20h00: Diner à la Guinguette de Champigny sur Marne 

http://www.guinguette.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEUDI 22 MARS :  

 

 

Atelier A 

Rythmique Jacques Dalcroze par Anne-Gabrielle Chatoux 

 

Anne-Gabrielle CHATOUX-PETER est titulaire du Diplôme Supérieur de la méthode Jaques-

Dalcroze. 

 

Suisse d’origine, elle vit depuis plus de 20 ans en France où elle enseigne la musique par le biais de 

la pédagogie Jaques-Dalcroze. 

Son enseignement s’adresse aux enfants et aux adolescents du Conservatoire de Vincennes et aux 

enfants de la maîtrise de Radio France. 

 

Elle est également formatrice au CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), à la 

DASCO (Direction des Affaires Scolaires de la Ville de Paris), au CFMI (Centre de Formation des 

Musiciens Intervenants), au CND (Centre National de la Danse) et dans différentes structures de 

formation professionnelle où elle anime des stages destinés aux professionnels dans les domaines 

de la musique, de la voix et de la danse. 

 

Dans ce même esprit, elle dirige, pour les professionnels toujours, un atelier régulier d’initiation à 

la pédagogie Jaques-Dalcroze (Rythmique-Solfège-Improvisation) au conservatoire de Vincennes.  

 

Elle est régulièrement invitée pour animer des workshops et présenter la méthode dans des 

séminaires, des congrès, des conservatoires à travers toute la France, en Angleterre et en Suisse. 

Elle est présidente de l’Association Dalcroze France. 

Ateliers du séminaire 2018 de la FNCS 

Académie de Créteil 

 



 

http://www.dalcroze.fr/ 

 

https://www.francemusique.fr/emissions/le-dossier-du-jour/la-pedagogie-jaques-dalcroze-le-mouvement-

au-service-de-l-apprentissage-de-la-musique-10566 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atelier B 

Initiation à la voix saturée par Émilie Domergue 

 

La voix saturée a depuis quelques années maintenant, réellement suscité l’intérêt et la curiosité 

des chanteurs et musiciens des musiques actuelles. 

 

On en reconnait aujourd’hui sa particularité esthétique faisant de ce style de chant, un nouvel 

outil avec lequel le chanteur pourra exprimer de fortes émotions. 

Mais sous cet aspect esthétique se cache une réelle technique que le « vocaliste » se doit, s’il 

souhaite en faire bon usage et perdurer, de connaitre et de maîtriser. 

 

En s’appuyant d’exercices ludiques, de mises en situations, nous tenterons de dépasser toutes les 

appréhensions associées à la pratique de ce chant dit « extrême », qu’il vous faudra apprendre à 

maîtriser. 

 

L’objectif principal de cette initiation est de vous accompagner dans ce « premier cri » en pleine 

conscience et de vous prouver qu’il est accessible à tous. 

http://vocal-box.com/

 



 

http://vocal-box.com/stage-masterclass/#vs 

 

Atelier C 

Le geste vocal et le geste corporel par Jeanne Dambreville 

 

Associer le geste vocal et le geste corporel fournit des outils pour le chœur, qu'il s'agisse de souffle, 

d'expressivité, de mémorisation, de compréhension musicale, d'écoute au sein d'un groupe... 

Autant d'objectifs que nous expérimenterons concrètement en pratiquant des exercices de 

préparation vocale et corporelle, et en apprenant quelques chants simples. 

 
 
Jeanne Dambreville, titulaire du Diplôme d’État et du Diplôme National Supérieur de Professionnel 
de la Musique de direction de chœur, s’attache à transmettre, en tous contextes, le plaisir de 
l’exigence musicale. 
 
Depuis 2009, elle est cheffe de chœur et formatrice à l’Opéra de Rouen pour les opéras 
participatifs (L’Enlèvement au sérail, Le Vaisseau fantôme, Hansel et Gretel…), ce qui l’amène à 
travailler depuis 2015 avec la Philharmonie de Paris (La Flûte Enchantée, Molada, Jeux de 
Guerre…), l’Orchestre de Chambre de Paris, l’Orchestre d’Auvergne, et en 2018 avec le Théâtre des 
Champs-Élysées (Le Barbier de Séville). Depuis 2017, elle intervient également à l’Opéra 
Comique pour des ateliers chantés destinés au public. 
 
Au sein de l’association Abadachœur qu’elle dirige à Paris, Jeanne Dambreville explore les 
musiques actuelles a cappella avec des chœurs de tous âges et tous niveaux. Elle y fonde le groupe 
vocal Funky Frogs, spécialisé dans les répertoires soul, pop, funk, pour lequel elle réalise tous les 
arrangements. 
 

http://www.abadachoeur.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=5uX8WdYq-xY


Passionnée par la relation du musicien à son corps, elle pratique la danse contemporaine et la 
méthode Pilates, étudie la pédagogie Dalcroze, et crée avec la chorégraphe Florence Lebailly la 
Compagnie Répète un peu pour voir. En 2016 naît leur spectacle D’accords – de l’individu au 
groupe, une histoire sans parole, qui lui vaut d’être lauréate du Tremplin chef de chœur 2017 de la 
Philharmonie de Paris, où le jury reconnaît « une vision fascinante et singulière de l’art choral, qui 
montre une voie nouvelle et enthousiasmante ». 
 
Depuis 2017, Jeanne Dambreville enseigne la direction de chœur au Centre de Formation des 
Musiciens Intervenants de l’Université Paris Sud. Elle anime également des formations 
professionnelles pour les Missions Voix, le CNFPT, le rectorat de Rouen… 
 

http://repeteunpeupourvoir.com/jeanne-dambreville-chef-de-choeur

 

 



Spectacle proposé par le Hall de la Chanson 

(work in progress #1) 

http://www.lehall.com/vivez-participez/spectacles-et-concerts/cabarricades-68 


