INSCRIPTIONS
GROUPES DE SECTEUR INTER-CATEGORIELS
CHOEUR RÉGIONAL

À l’occasion de la rentrée scolaire 2021, la DAAC lance deux dispositifs complémentaires, les
groupes de secteur « collaboration 1er/2ème degré pratique vocale » et le Choeur Régional.
Les Groupes de Secteur
Ces groupes auront lieu le mercredi matin, de 9h à 12h. L’inscription se fait par l’intermédiaire des chefs
d’établissement, avec les références suivantes :
Département 22

Département 29

Département 35

Lieu : Collège Lucie et Raymond
Aubrac de Plouagat

Lieu : Collège de La Tourelle de
Quimper

Lieu : Collège Les Chalais de
Rennes

Dispositif 21A0140669
Module 55383

Dispositif 21A0140669
Module 55388

Dispositif 21A0140669
Module 55384

Le Choeur Régional
Dans le cadre du développement du plan choral et conformément à la circulaire interministérielle du 18
Janvier 2019, l'académie de Rennes et ses partenaires du ministère de la culture: DRAC, l’opéra de Rennes
propose la création du choeur régional des enseignants. Ce dispositif s'adresse ainsi aux enseignants en
éducation musicale du 2nd degré et aux professeurs des écoles, aux Dumistes ainsi qu’à des enseignants
des conservatoires, des écoles de musique et des structures culturelles sur la base du volontariat.
En raison du contexte sanitaire, le choeur régional devra être limité à 80 participants.
Objectifs

Public

• Contribuer au développement professionnel et

• Toute personne amenée à s’appuyer sur une

•
•

personnel des participants
Développer les compétences vocales et
techniques de direction transposables aux
situations d’enseignement
Renforcer les connaissances du répertoire vocal

pratique vocale ou à encadrer des pratiques vocales
dans des situations d’enseignement

Organisation Générale
En complément des groupes de secteur mis en place à la rentrée, nous vous proposons cinq temps de
regroupement tout au long de l’année avec Gildas Pungier, directeur artistique du Choeur Régional :

•
•
•
•
•

Samedi 13 Novembre 2021 de 14h à 17h
Samedi 15 Janvier 2022 de 14h à 17h
Samedi 05 Février 2022 de 14h à 17h
Samedi 19 Mars 2022 de 14h à 17h avec huit chanteurs et chanteuses du Choeur Mélisme(s)
Samedi 30 Avril 2022 de 14h à 17h avec huit chanteurs et chanteuses du Choeur Mélisme(s)

La participation au Choeur Régional est gratuite. Les participants s’engagent à assister à tous les
rassemblements. Les répétitions s’e ectueront dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
L’inscription au Choeur Régional se fait en cliquant sur le lien suivant avant le 01 octobre 2021 :
https://framaforms.org/inscription-au-choeur-regional-1631003130

ff

Karine Bourdois
Professeure Relais - Choeur Académique

Marc Régnault
Conseiller DAAC Musique et Chant Choral

