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Diriger un chœur 
Formation continue 

module 1 

Technique de direction 
25 heures - janvier-mai 2019 

module 2 

Pédagogie du projet  
& réalisation d’un spectacle vocal  
20 heures – fin août 2019 
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Présentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenu des modules de formation 
 
 
 
 
 

 
  

L’ESMD met en place, en 2018-2019, deux modules de formation professionnelle à la direction 
de chœur. Ces modules visent à apporter une réponse aux besoins de qualification 
professionnelle qui résultent du souhait des ministres de l’Éducation nationale et de la Culture de 
voir un chœur dans chaque école. Ils s’adressent également aux publics souhaitant plus 
généralement développer des compétences dans ce domaine. 
Cette nouvelle offre s’inscrit dans la réforme de la formation qui préconise la modularité des 
parcours. Elle peut déboucher sur l’acquisition de  « blocs de compétences » capitalisables dans la 
perspective de l’obtention du Diplôme d’État de Direction d’ensembles vocaux.  
 

Ces deux formations, placées sous la responsabilité de Brigitte Rose, se dérouleront de janvier à 
mai pour la première et en août 2019 pour la seconde (voir le calendrier ci-contre). 
 
L’ESMD 
L’ESMD-École Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France - Lille est un établissement 
d’enseignement supérieur professionnel habilité par le Ministère de la Culture à délivrer le 
Diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM) et le Diplôme d’État de 
Professeur de musique (DE). Elle dispense également une formation au diplôme d’État de 
Professeur de danse. 
Par ailleurs elle propose une formation au Diplôme d’État de Professeur de musique en formation 
continue sur site, en partenariat avec le Département du Pas-de-Calais d’une part et avec celui 
de la Somme et Amiens Métropole d’autre part. 

Module 1. Techniques de direction 
Comment acquérir ou perfectionner un geste de direction en fonction d’un répertoire et 
de la physionomie du groupe à conduire ? 
1. L’audition intérieure et l’image sonore mentale 
2. Le geste : corps en mouvement, geste et respiration, geste et son ; rythme musical, 
mouvement du corps et du bras, geste et carrure 

 
Module 2. Pédagogie du projet & réalisation d’un spectacle vocal  

1. Pratique et techniques vocales 
2. Recherche et échanges sur les répertoires 
3. Construction du programme 
4. Pratique de la scène 
5. Recherche d’autres moyens d’expression et outils (ensemble instrumental, danse, 
rythmique corporelle, improvisation...) 
6. Répétitions, représentation, diffusion éventuelle 
7. Pédagogie du projet : analyse du processus de la réalisation et des apprentissages 
pour application avec des groupes d’élèves ou des chœurs 



École Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France Lille – oct. 2018 

 

Calendrier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités, inscriptions 
 
 
 
 
 
 
 
  

Module 1. Techniques de direction 
Du 7 janvier au 5 mai 2019 

10 séances de 2h30 le lundi de 9h30 à 12h pour un total de 25 heures 
Dates : 7, 14, 21, 28 janvier - 18, 25 mars - 1er, 29 avril - 6 et 13 mai 

 
Module 2. Pédagogie du projet & réalisation d’un spectacle vocal 
Du 27 au 30 août 2019  

5 heures sur 4 jours pour un total de 20 heures. 

Réunion d ‘information : 
Mardi 20 novembre 2018 à 10h00 

Conservatoire de Lille, rue Alphonse Colas 
 

Conditions d’accès 
Avoir une expérience musicale avérée (ces modules ne sont pas à destination des débutants) 
 

Inscriptions 
10 places par module 
Dossier à télécharger sur www.esmd.fr 
 

Module 1 et Module 1 & 2 
Du 15 octobre au 15 décembre 2018 
 

Module 2 
Du 15 octobre 2018 au 5 juillet inclus (sous réserve de places disponibles) 
 

Coûts des formations 
Module 1. 
Coût global : 550€ 
(50€ de frais d’inscription + 500€ de frais pédagogiques) 
 

Module 2. 
Coût global : 450€ 
(50€ de frais d’inscription + 400€ de frais pédagogiques) 
 

Module 1 & 2. 
Coût global : 950€ 
(50€ de frais d’inscription + 900€ de frais pédagogiques) 
 

Prise en charge 
L’ESMD est un organisme de formation continue déclaré auprès de la Direction des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Hauts-de-France (DIRRECTE) sous le numéro 
31.59.08130.59 et référencé Datadock. 
Les frais à la charge des stagiaires peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation continue. Le 
candidat pourra solliciter son employeur ou l’OPCA dont il dépend pour ce financement complémentaire, un 
devis lui sera délivré sur demande. 
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Formation continue 
Direction d’ensembles vocaux 
 
Direction pédagogique et artistique 

Jacqueline Bruckert 
Responsable pédagogique DE Musique – Formation initiale et continue 
jbruckert@esmd.fr - 09 61 62 15 19 

 
Coordination 

Annie Sorgniard 
Chargée du DE musique en formation initiale et continue et en VAE 
asorgniard@esmd.fr - 03 28 36 67 92 

 

w w w . e s m d . f r  

École Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France – Lille 
Rue Alphonse Colas 

59000 LILLE 
03 28 36 67 90 

N° de déclaration d’activité : 31590813059 
Licences 2-1089620 & 3-1089621 


