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Inscrite dans une dynamique de projet de territoire de l’Académie de Grenoble, deux journées de 
formation sont proposées aux acteurs de l’éducation nationale, du social, du médical, de l’éducation 
populaire et de la culture pour se rencontrer autour du chant. 

N’exigeant aucun prérequis, l’enjeu est de faire (re)découvrir à chacun toutes les richesses de la 
pratique vocale à travers le son, le souffle, mais aussi le regard, l’espace, l’adresse, l’empreinte 
personnelle inscrite dans nos corps et dans nos voix... pour les investir dans des projets pédagogiques 
interdisciplinaires variés et auprès de divers publics. 

Un temps d’information permettra par ailleurs d’expliquer dans quels dispositifs les projets vocaux 
peuvent vivres (éducation artistique et culturelle, politiques de la Ville, …) en s’appuyant sur l’exemple 
d’un projet de création de Labeaume en Musiques autour de la vie de Louise Michel. 
 
Une action menée par Philippe Forget (chef de chœur, compositeur et directeur artistique de 
Labeaume en Musiques) et Sylvaine Carlier (pianiste et cheffe de chant) aux côtés de la Délégation 
Académique aux Arts et à la Culture de l’Académie de Grenoble avec : Jean Chourry (conseiller 
Musique et Voix), Didier Lagarde et Germain Rebout (professeurs relais Ardèche-Drôme). 

 

« Le plaisir et le désir sont au cœur de toute démarche artistique, de toute démarche vocale. 
Le corps et l’espace traduisent l’envie d’expérimenter un geste qui n’est pas un geste du quotidien ; un 
geste qui, par l’engagement corporel, situe chaque chanteuse et chaque chanteur en extension d’eux-
mêmes ». Philippe Forget 
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• Philippe Forget 
Chef de chœur et compositeur  

• Sylvaine Carlier 
Pianiste et cheffe de chant 

 

 

• Jean Chourry 

Conseiller Musique et Voix DAAC 

• Didier Lagarde 

Professeur relais DAAC  

Ardèche-Drôme Sud 

• Germain Rebout 

Professeur relais DAAC  

Ardèche-Drôme Nord 

 

• Education Nationale  
Enseignants 1er et 2nd degrés, acteurs de 
l’éducation : AED (assistants 
d'éducation), AESH (aide aux élèves en 
situation de handicap), …  

• Social – Médical - Education 
populaire 

Animateurs jeunesse, EHPAD, Foyers de 
vie, …  

• Culture  
Musiciens Intervenants, chargés de 
projets artistiques et culturels, Chefs de 
Chœur, Artistes…  
 

• NB de participants : 50 personnes 

 
 

• Saint Sernin, Centre Culturel  

(à côté de la mairie)

 

• Muriel Burnod 
Chargée de communication  
de Labeaume en Musiques : 
muriel.burnod@labeaume-festival.org  
07 69 36 25 37   

LUN. 8 NOVEMBRE 8h30-16h30 
 

8h30 : Présentation de la journée autour d’un café    
 

9h-12h : Atelier de pratique vocale module 1  

Artistes : Philippe Forget, chef de chœur et compositeur - Sylvaine 

Carlier, pianiste et cheffe de chant 
 

12h-13h30 : Pause déjeuner (Libre) 
 

13h30-16h30 : Atelier pratique vocale module 2   
Intervenants : Didier Lagarde, professeur relais DAAC Ardèche-

Drôme Sud - Germain Rebout, professeur relais DAAC Ardèche-

Drôme Nord - Jean Chourry, conseiller Musique et Voix DAAC 

 

 

MAR. 9 NOVEMBRE 8h30-16h30 

 

8h30 : Présentation de la journée autour d’un café    
 

9h-12h : Atelier de pratique vocale module 3  
Artistes : Philippe Forget, chef de chœur et compositeur - Sylvaine 

Carlier, pianiste et cheffe de chant 
 

12h-13h30 : Pause déjeuner (Libre) 
 

13h30-14h : Restitution des ateliers de pratique vocale 
 

14h-16h30 : Projet d’éducation artistique et 

culturelle : Quésaco ? 

Echange collectif : retour d’expérience sur les ateliers de pratique 

vocale 

Atelier par groupe : construction d’un projet virtuel. Restitution 

collective. 

Conseils et astuces : présentation des dispositifs et des ressources 

d’accompagnement. 

 

 

• Education Nationale : 
Avec l’accord du chef d’établissement (2nd degrés) ou de l’IEN (1er 

degrés) auprès de Didier Lagarde, professeur relais DAAC : 

didier.lagarde@ac-grenoble.fr • 06 76 33 67 21 

Date limite : 1 octobre 2021 
 

• Social - Médical - Education populaire - Culture 
Avec l’accord de l’employeur auprès d’Elodie Bay, responsable des 

actions culturelles de Labeaume en Musiques : 

elodie.bay@labeaume-festival.org • 06 12 79 89 97 

Date limite : 20 octobre 2021 

mailto:muriel.burnod@labeaume-festival.org
mailto:didier.lagarde@ac-grenoble.fr
mailto:elodie.bay@labeaume-festival.org
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L’espace à investir, la vibration, le sens : 

• le pluriel de l’espace : frontal, circassien, l’écho… 
• le texte et les mots, indissociables de la démarche du chanteur : l’implication du corps dans la 
compréhension du sens, la topographie d’un texte, ses variations d’intensité (déclamer, crier, 
susurrer…)  
• l’adresse de ce texte : à un groupe, à un individu, à un micro, à un répondeur… 
• créer des « doubles sonores » à un texte en lui conférant de manière simultanée des expressions 
différentes  
• aborder l’approche polyphonique : le dédoublement de l’image sonore et les ramifications du sens  
 
Nous prendrons appui sur des textes de Louise Michel : poésie, lettres et manifestes. 
L’approche en sera autant sonore, théâtrale qu’historique. L’esprit de transversalité prévaut au cœur 
de ces journées. 
 
 
La voix chantée, la mise en œuvre du travail du corps, la rencontre avec l’espace et le sens : 

• nous commençons à modifier la perception du corps et de l’espace ; la voix chantée saura créer son 
propre espace de légitimité : 
• géographie vocale individuelle : les registres et l’ambitus  
• le jeu vocal et la formation des voyelles 
• la phrase musicale, ses ponctuations, ses élans… 
 
Pour illustrer ce travail, nous nous servirons de chants à une voix, accompagnés au piano pour 
lesquels aucune lecture de partition ne sera requise. 
 
 

Horizontalité et verticalité, couleurs, expression, la poésie du groupe : 

• la mise en place de l’écoute individuelle et collective et des rituels nécessaires à la mise en œuvre du 
collectif : le tempo, les dynamiques, l’élargissement du champ expressif par le fait du collectif… 
• le rôle du leader : chef de choeur, chef d’orchestre… 
• les consignes de Louis Jouvet aux comédiens et aux chanteurs : mise en application. 
 
Pour cette troisième partie, nous explorerons 2 chants à 2 voix avec leur accompagnement au piano. 
 
 
Phase de restitution : 

À l’issue de ces Journées d’Initiative et de ces ateliers, un temps de réappropriation et de mise en 
situation sera l’occasion de parcourir et d’éprouver l’ensemble des aspects abordés. 
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Chef d'orchestre et de chœur, compositeur, Philippe 

Forget est passionné par le théâtre et par la voix. 

Invité régulier de l'Opéra National de Lyon, il y dirige 

Les Contes d'Hoffmann d'Offenbach, La Damnation 

de Faust de Berlioz, L’Enfant et les Sortilèges de 

Ravel, Romeo et Juliette de B.Blacher, The Tender 

Land de Copland... 

 

Il est, depuis 2020, artiste associé auprès de l’Opéra de Limoges. 

 

Il dirige le Thessaloniki State Symphony Orchestra, l'Orquestra Sinfonica Campinas/Sao Paulo, le City 

Chamber Orchestra of Honk Kong, le Hudson Valley Philharmonic, l’Orchestre National de Lorraine, 

l’Orchestre National de Lyon, l’Opéra de Limoges, l’Orchestre Lamoureux... 

 

De 2005 à 2011, il dirige chaque saison un projet d'opéra studio dans le cadre de l'Université Fédérale 

Brésilienne et du Teatro de Paz de Belém et plusieurs concerts dans le cadre du Festival International 

d'Opéra d'Amazonie... 

 

Compositeur, Philippe Forget créé en 2009 Awatsihu, Piccolo-opéra dont il signe la musique et le livret 

avec les Choeurs et Solistes de Lyon. En 2012, son opéra de chambre Macbeth est créé par la 

Compagnie de l'Opéra-Théâtre et en 2015 On a Volé l’Etoile, Pastorale de Noël, par l’Opéra National 

de Lyon. Hellébore, oratorio composé dans le cadre du projet Opéra Kids, est créé en 2019 à l’Opéra 

de Limoges. 

 

Il est présent dans de nombreux festivals et programmations en France et à l'étranger : Festival de 

Verbier (Suisse), Festivals de Ramsgate et d'Edimbourg (UK), Royal Conservatoire of Scotland, Festivals 

ENARTE et Teatro da Paz (Brésil), French May de Hong Kong, Beacon Theater, Cami Hall et Brandeis 

University de New-York, Festivals du GAMO de Florence, d'Ambronay, Radio-France, Cité de la 

Musique et Studio de l'Opéra de Paris, Francofolies de La Rochelle... 

 

Ses projets l'amènent à plusieurs créations aux côtés du metteur en scène et chorégraphe Thierry 

Thieû-Niang, de la chanteuse Jane Birkin, du rocker Iggy Pop, du rappeur Oxmo Puccino… 

Philippe Forget est le directeur musical de l’ensemble Orphéon-La Compagnie Vocale et le directeur 

artistique de Labeaume en Musiques. Il est Chevalier des arts et des lettres. 

 

 

https://www.philippe-forget.fr/ 

https://www.philippe-forget.fr/
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Après des études au conservatoire de Toulouse en 
piano et musique de chambre, Sylvaine Carlier 
découvre l'accompagnement avec Angeline 
Pondepeyre au conservatoire de Rueil Malmaison, 
et se spécialise dans cette discipline au CNSM de 
Lyon auprès de Michel Tranchant. 
 
Son parcours l'amène à accompagner aussi bien des 
chanteurs que des instrumentistes. Elle a ainsi 
partagé la scène avec des interprètes aussi divers 
que Philippe Do, Olivier Naveau, Cécile de Boever, 
Jacques Di Donato, Stéphane Labeyrie, Nicolas 
Gourbeix… 
Elle travaille également avec différents chœurs. 
(Radio France, Bernard Têtu, Choralies, …) 
 
Après avoir accompagné plusieurs classes au CNSM de Lyon (instrumentales et vocales) elle est 
actuellement accompagnatrice au CNSM de Paris, et appelée régulièrement comme chef de chant à 
l'Opéra de Lyon. 
 
Pour Sylvaine Carlier, l'accompagnement au piano est une ouverture vers une grande diversité de 
projets, une richesse artistique qu'elle développe au fil de ses collaborations : récitals et musique de 
chambre, théâtre musical et création, travail avec chœurs, chef de chant, piano d'orchestre, rapport à 
la pédagogie. 
 


