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Cet atelier s’adresse à toutes les personnes souhaitant Cet atelier s’adresse à toutes les personnes souhaitant Cet atelier s’adresse à toutes les personnes souhaitant Cet atelier s’adresse à toutes les personnes souhaitant 

découvrir ou se perfectionner dans la direction de découvrir ou se perfectionner dans la direction de découvrir ou se perfectionner dans la direction de découvrir ou se perfectionner dans la direction de 

chœur : chœur : chœur : chœur :     

� chefs de chœur amateurs en exercicechefs de chœur amateurs en exercicechefs de chœur amateurs en exercicechefs de chœur amateurs en exercice    

� chefs de pupitre, choristes ou chanteurs désireux chefs de pupitre, choristes ou chanteurs désireux chefs de pupitre, choristes ou chanteurs désireux chefs de pupitre, choristes ou chanteurs désireux 

de s’initierde s’initierde s’initierde s’initier    

� professeurs de musique ou professeurs des écoles professeurs de musique ou professeurs des écoles professeurs de musique ou professeurs des écoles professeurs de musique ou professeurs des écoles     

� musiciens désirant découvrir la direction...musiciens désirant découvrir la direction...musiciens désirant découvrir la direction...musiciens désirant découvrir la direction...    
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Horaires : Horaires : Horaires : Horaires : le vendredi de 19 à 22h — Démarrage : Démarrage : Démarrage : Démarrage : vendredi 21 mars 2014    

Calendrier : Calendrier : Calendrier : Calendrier : 21/03, 28/03, 04/04, 11/04 et 18/04/2014 

Lieu : Lieu : Lieu : Lieu : IMSL - 15 rue Sala - 69002 Lyon 

Tarifs : Tarifs : Tarifs : Tarifs : Outre l’adhésion à l’IMSL*, les frais d’inscription à cette activité s’élèvent à :    

*Adhésion : 50 € / Adhésion « activité courte » (personnes n’ayant pas d’autre activité à l’IMSL, étudiants et demandeur d’emploi) : 10 € 

** couples s’inscrivant à une même activité et personne déjà inscrite à une autre activité 

*** jeunes de moins de 28 ans, demandeurs d’emploi et personne déjà inscrite à au moins deux autres activités 

Charlote Naït a débuté́ le piano à l’âge de 9 ans au CRR de Rennes. 

Après le DEM, elle entre dans la classe d’accompagnement de Lucette Marliac et obtient 

parallèlement un Bac S, puis une licence de musicologie en 2004. Elle s’ouvre aussi au 

chant et à la direction de chœur, disciplines dans lesquelles elle obtiendra ses DEM en 

2008. Elle chante dans les chœurs de l’Opéra de Rennes, dans l’ensemble vocal Mélisme(s), 

dirigé par Gildas Pungier, et régulièrement en soliste. Elle a dirigé plusieurs chœurs dans la 

région rennaise.  

Aujourd’hui elle chante dans l’ensemble vocal professionnel féminin Calliope, dirigé par 

Régine Théodoresco, dans l'ensemble ColoR, dirigé par Pascal Adoumbou, et régulière-

ment en soliste. Elle est actuellement en Master 2 au CNSMD de Lyon, dans la classe de 

Nicole Corti. Elle a notamment travaillé avec Valérie Fayet, Bernard Tétu, Joël Suhubiette, 

Dominique Visse, le chant avec Agnès Brosset, Catherine Maerten, et Françoise Pollet, Cé-

cile de Boever et la direction d'orchestre avec Olari Elts, Claire Levacher, Alexandre Myrat et 

Roland Hayrabedian.  

Charlotte Naït 

Plein tarif Plein tarif Plein tarif Plein tarif  Remise 10 %**Remise 10 %**Remise 10 %**Remise 10 %**    Remise 20 %***Remise 20 %***Remise 20 %***Remise 20 %***    

195 €  175 € 156 €  

� Savoir donner un départ de façon claire (nuance, tempo…) 

� Acquérir un geste à la fois précis et musical 

� Gérer une répétition en fonction du chœur (choix des pièces, rythme de travail…) 

� Analyser une partition de façon simple et efficace 

� Enrichir sa connaissance du répertoire choral de toutes époques 

Le contenu du programme sera adapté en fonction des stagiaires.Le contenu du programme sera adapté en fonction des stagiaires.Le contenu du programme sera adapté en fonction des stagiaires.Le contenu du programme sera adapté en fonction des stagiaires.    

PréPréPréPré----requis requis requis requis : Vous devez être autonomes devant une partition et avoir de bonnes 

connaissances musicales, vocales et solfégiques. 

• Une pratique minimum du piano est conseillée. 

Pédagogie et recrutement 

Horaires - Lieu - Tarif 


