
 

Enseignantes : Laurène HUET, Véronique MASSET (pianiste 

accompagnateur) 

La voix est le plus universel des moyens d'expression artistique. Parmi 

eux, le chant lyrique s'est développé tout au long de l'histoire de la musique occidentale à travers un 

vaste répertoire qui s'étend de la polyphonie de la Renaissance à la création contemporaine, en passant 

par l'opéra, la mélodie, l'oratorio et la comédie musicale, dans des langues et des styles différents. 

Le Conservatoire de Nîmes propose aux chanteurs une formation large et complète. Les cours de 

technique vocale, de formation musicale spécifique, d'expression scénique … permettent d'acquérir 

l'autonomie indispensable à l'exercice de cet art. 

A quel âge commencer ?  

A partir de 16 ans. 

Si vous êtes débutant, vous êtes convié à une rencontre/test avec l’enseignant.  

Si vous êtes non débutant, vous êtes convié à un examen d’entrée. 

Si vous avez obtenu le CEM jeune chanteur, et sur avis de l’équipe pédagogique, il est possible d’intégrer 

la classe de chant lyrique en cycle 1 ou 2. 

Organisation des cours 

Cours de chant de 30 minutes à 1h15 selon le cycle.  

Les ateliers vocaux 

– Arts de la scène 
– Ensemble de solistes 
– Chœur de chambre 
– Aspects pratiques du chant 
– Atelier scénique 
 

La Formation Musicale 

De 0h30 à 1h15 en fonction du niveau de l'élève. 

Quelle implication est demandée ? 

Apprendre à chanter est exigeant et demande un entraînement quotidien, pour obtenir des progrès 

constants et un plaisir musical renouvelé. 

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’adulte 

CHANT LYRIQUE 

 


