
 

                  

FORMATION DEPARTEMENTALE 

Les pratiques vocales collectives dans l’éducation artistique et culturelle 
Vendredi 14 octobre 2022 ∙ Les Ponts-de-Cé (49) 

 

A qui s’adresse la formation 
▪ Enseignant·es 1e et 2nd degré toutes disciplines & conseiller·es pédagogiques du Maine-et-Loire 
▪ Professeurs et professeuses d’enseignement artistique, dumistes 
▪ Médiateurs et médiatrices des structures culturelles et socioculturelles, chargé·es de mission EAC 

des collectivités, programmateurs et programmatrices 
 

Les objectifs de la formation 
▪ Faciliter l’interconnaissance et la mise en relation des acteurs et actrices des pratiques vocales 

collectives du Maine-et-Loire et  
▪ Permettre l’échange de pratiques professionnelles  
▪ Favoriser les partenariats qui permettent de donner aux projets une vraie dimension d’éducation 

artistique et culturelle (rencontre des œuvres et des artistes – pratique – connaissances) 
 
Inscriptions et renseignements 
Formation gratuite (place du concert compris) 
Personnel de l’Education nationale  
inscriptions et renseignements avant le 5 septembre 2022 auprès de Laurence Boutet, coordonnatrice chant 
choral DAAC sur le 49 
Personnel de l’enseignement artistique et de la culture  
inscriptions via ce formulaire en ligne avant le 19 septembre 2022 et renseignements auprès du PREAC 

 
AVANT-PROGRAMME 

8h45 Accueil café 

9h Mot d’accueil, présentation de la journée et des participant·es 
9h30 Ateliers de pratique vocale, avec Pierre-Louis Bonamy et Katia Guichaoua 
11h Comment construire un projet d’éducation artistique et culturelle chant choral 

12h30 Pause déjeuner 

14h Atelier de pratique vocale en lien avec le concert, avec Xavier Ribes  
14h45 Echanges de pratiques professionnelles en groupes, avec Marion Fraslin-Echevin 
17h15 Conclusion et bilan 

17h30 Pause 

18h30 Concert du Chœur d’Angers Nantes Opéra - direction Xavier Ribes 

 
 

Formation organisée par le PREAC spectacle vivant des Pays de la Loire*,  
la Maitrise des Pays de la Loire, Angers Nantes Opéra et le Département de Maine-et-Loire et la Ville des Ponts-de-Cé 

 
*Le PREAC spectacle vivant des Pays de la Loire est confié par la DRAC des Pays de la Loire au Grand R - Scène 

nationale - La Roche-sur-Yon, en partenariat avec la DAAC du Rectorat de Nantes et le réseau Canopé.   
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