
Osons
l’ péra !

13-14-15 janvier 2014

sonsOpéral’ !
PREAC Art lyrique- FORMATION NATIONALE

13 . 14 . 15 janvier 2014
Bordeaux

CRDP
Aquitaine



Osons l'Opéra !Osons
l’ péra !

13-14-15 janvier 2014

sonsOpéral’ !
2

Pour quels publics ?

Objectifs pédagogiques et de médiation 

Stage co-réalisé par l'Opéra National de Bordeaux (ONB), le CRDP d'Aquitaine, 
le Rectorat de Bordeaux, la DRAC Aquitaine, avec  le soutien du Conservatoire 
de Bordeaux et de la Réunion des Opéras de France (ROF)

Présentation

Ce stage s’adresse à tous ceux – enseignants de l’éducation nationale et de l’enseignement 
artistique, professionnels de la culture, animateurs, éducateurs...- désireux de faire 
découvrir aux publics qu’ils encadrent l’opéra sous ses multiples aspects.

L’Art lyrique est trop souvent connoté, considéré comme élitiste et s’adressant 
uniquement  à des initiés. Aussi, cette formation abordera les problématiques suivantes : 
Comment toucher le plus large public ? Comment démystifier l’Art lyrique ? Comment 
susciter la curiosité ? Comment sensibiliser les enseignants, relais, prescripteurs pour 
favoriser l’intérêt des plus jeunes pour l’opéra ?

Cette formation proposera sur trois jours des temps à la fois théoriques avec notamment 
une conférence de Dominique Moaty, enseignante à la Maîtrise de Radio France, des 
temps de rencontre avec des personnes ressources autour de la voix, de la scène, de la 
composition et des temps de pratique avec un metteur en scène, un chef de chœur et un 
costumier de l’Opéra National de Bordeaux. 

∙Appréhender l’Art lyrique à travers différentes facettes : artistiques, culturelles et 
techniques.

∙Outiller les stagiaires pour monter des projets en Arts et Culture autour de l’Art lyrique 
en partenariat avec les structures existantes dans leur propre territoire. 

∙S’inscrire dans un réseau de mutualisation et d’échanges entre porteurs de projets. 

∙  A partir de l’opéra, naviguer vers des structures et rencontrer des personnes ressources 
exerçant des métiers connexes à l’Art lyrique. Des équipes constituées autour du thème 
d’enquête  Le corps et la voix dans le spectacle vivant , mutualiseront et échangeront, 
créeront un réseau de futurs porteurs de projets. 
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9h15  Café d’accueil 

9h45- 10h  Accueil 
   par Isabelle MASSET, Directrice adjointe artistique - ONB

10h-11h30  Discussion croisée sur l’Opéra 
   avec Philippe BAZIN, IA-IPR éducation musicale-chant choral - Académie de Poitiers 

   et Alexander MARTIN, Chef des Chœurs à l’ONB

11h45-12h45  Visite guidée en groupes du Grand-Théâtre de Bordeaux

13h-14h   Déjeuner offert aux participants

14h15- 15h15 Présentation du stage  et des participants
   animé par Max GAILLARD, référent Arts et Culture - CRDP d’Aquitaine

15h30 -17h30 Conférence : Faire résonner la voix dans le corps     
    par Dominique MOATY, soprano, professeure au Pôle Sup 93 et à la Maîtrise de Radiofrance

18h-19h   Cocktail d’ouverture  au Pôle Judiciaire et Juridique de Pey-Berland

9h - 12h30 Rencontres-Enquêtes professionnelles

RencontRe 1 Les organes de la voix Jean-Marc Darrouzet, Médecin - OrL

RencontRe 2 Le corps chanté GuiLLauMe Flamen, pianiste - chef de chant

RencontRe 3 La voix et le corps en performance stéphane Guignard, directeur artistique cOMpaGnie réGiOnaLe ecLats

RencontRe 4 Le corps habillé Jean-phiLippe Blanc, chef de L’ateLier cOuture - OnB

RencontRe 5 Le corps et la voix empêchés 
BriGitte Bonnet, artiste du chOeur de L’OnB, chef de chœur de La chOraLe de L’institut 
BerGOnié

RencontRe 6 
Le corps et La voix dans les musiques 
ethniques patrick Labesse, jOurnaListe, respOnsaBLe du centre de dOcuMentatiOn - rOcher-paLMer, cenOn

RencontRe 7 Le corps et la voix en apprentissage 
ManueL Coley, artisan-cOMpOsiteur- chef de chœur,  respOnsaBLe du pôLe enseiGneMents à La 
MaisOn des arts de saint-herBLain

12h30-13h45 Repas libre

14h -16h   Préparation des exposés des rencontres

16h15-17h30  Présentation des  restitutions aux participants - échanges et débats

18h   Conférence : Vins  et Opéra   (sur inscription - Offert par les amis de l'ONBA) 
   par Laurent CROIZIER, direction du développement et de la communication - ONB

Lundi 13.01.14

Mardi 14.01.14

Préprogramme
(sous réserve de modifications)

Lieu : Grand Théâtre de Bordeaux 
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 9h15 - 12h      Ateliers « Pratiques en pratique »

   o Atelier 1 :  Le chant en chœur 
   Animé par Manuel COLEY, compositeur et chef de choeur, Responsable du Pôle enseignements  

 à la maison des arts de Saint-Herblain

   o Atelier 2 : Le geste 
   Animé par Christine DORMOY, metteur en scène - Compagnie Legrain (Aquitaine)

   o Atelier 3 : Le corps habillé (sous réserve) 
   Animé par Jean-Philippe BLANC, Chef d’atelier couture – ONB

12h-14h    Repas libre

14h-16h    à vous d’oser l’Opéra… 
   Pistes et outils pour monter un projet culturel en Art Lyrique. 

    o Présentation et partage d’outils et de ressources pédagogiques
   Animé par Hélène VINTRAuD, Responsable du Service de l’Action culturelle/ Médiation - ONB

   o Le montage de projet Arts et culture 
   Animé par Catherine DARROuZET, Déléguée académique à l’éducation artistique et  
   culturelle (DAAC) – Rectorat de Bordeaux

16h15 -16h45 échanges et évaluation du stage  
    Distribution de documentation 

17h    Fin de la formation

20h   Possibilité offerte aux stagiaires d’assister à la générale de l'opéra Porgy and  
   Bess - Gershwin  au Grand-Théâtre de Bordeaux. 
   (réservation obligatoire  dès inscription)

InscrIptIons : 
Nombre de places : 60 participants
Inscriptions :  du 12 novembre au 2 décembre 2013 - http://fr.amiando.com/osonslopera.html
Contact : Milène TESTA, charGée de MissiOn art et cuLture - crdp d’aquitaine - milene.testa@crdp-aquitaine.fr

renseIgnements :
- Personnels de l’éducation Nationale : 

Contact : Eric BOISuMEAu, cOnseiLLer acadéMique Musique - daac : eric.boisumeau@ac-bordeaux.fr

- Professionnels de la culture : 
Contact : Hélène VINTRAuD, respOnsaBLe du service de L’actiOn cuLtureLLe/MédiatiOn - OnB : h.vintraud@onb.fr

Mercredi 15.01.14


