
 

 

Enseignants : Laura CELESKI, Laurène Huet et David MAGDINIER 

Ce cursus a pour objectif de transmettre une formation vocale basée sur 

la pratique du chant choral.  

Il permet de débuter un travail vocal dès l’âge de 7 ans, d’apprendre à chanter seul et avec 

d’autres et de développer son oreille polyphonique à travers divers répertoires. 

Ce cursus est considéré comme une pratique musicale dominante, il se conclut par l'obtention du 

CEM Jeune Chanteur. 

A quel âge commencer ?  

Après un test d’entrée, en fonction de son âge et de sa maturité, l’élève intègre l’un des chœurs 

du cursus. Au terme d’un an minimum et sous proposition de l'équipe enseignante le candidat est 

admis ou non au sein du cursus. 

Organisation des cours 

Les chœurs  

CP CE1 CE2  Chœur préparatoire/ 1h par semaine le mercredi matin 

CM1-CM2  Chœur d’enfants / 1h30 par semaine le mercredi matin 

Collège  Chœur à voix égales / 1h30 par semaine le mercredi après-midi 

Collège et lycée Jeune Chœur / 1h30 par semaine le mercredi après-midi 

Les ateliers vocaux 

De 45 minutes à 1h le mercredi en fonction du niveau de l'élève. 

La Formation Musicale 

De 1h30 à 2h en fonction du niveau de l'élève. 

Quelle implication est demandée ? 

Apprendre à chanter est exigeant et demande un entraînement quotidien, alliant ainsi progrès 

constants et plaisir musical. 

L’attention, les encouragements des parents et leur coopération avec le professeur seront 

déterminants pour l’évolution de l’apprenti musicien. 

La participation aux évènements ponctuels programmés pendant l’année (projets, auditions et 

concerts publics) fait partie intégrante de l’apprentissage. 

Comment l’enseignement est-il organisé ? 

L’enseignement est organisé en cycles (période souple de formation) et permet l’apprentissage de 

plusieurs disciplines (Voix /Formation musicale/Pratique collective vocale). Voir détails dans le 

Règlement des études, les livrets d’accueil et d’information. 

 

CURSUS VOIX de l’enfant et de l’adolescent 


