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CHANT, CHŒURS ET POLYPHONIE 
Le Conservatoire Maurice Ravel propose trois ateliers et 
formations autour du chant pour les adultes 
 

 
 

S’initier ou se perfectionner au chant, en tant que choriste, ou que chef de choeur, c’est 
possible au Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque – Iparraldeko Kontserbatorioa. Avec 
le chœur mixte pour les plus expérimentés ou au travers d’une initiation à la polyphonie, 
les amateurs de chants classiques, baroques et plus contemporains sont invités à rejoindre 
l’un des ateliers pour adultes proposés au Conservatoire. En parallèle, une formation à la 
direction de chœur amateur est aussi possible pour ceux qui préfèrent se trouver de l’autre 
côté du pupitre !  
 
Le chœur Mixte du Conservatoire recrute 
Au travers d’un répertoire varié allant de la musique baroque aux musiques du XXIe siècle, a cappella 
ou accompagné au piano, le chœur mixte du Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque – Iparraldeko 
Kontserbatorioa recrute des chanteuses et des chanteurs de niveau confirmé. Le chœur se produit tout 
au long de l’année, il participe aux projets pédagogiques du Conservatoire et peut être amené à 
prendre part à la saison artistique de l’Orchestre Symphonique du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra.   
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Créé en 1997 au sein du conservatoire, le chœur mixte a rejoint l’Orchestre en 2006. Ce nouveau statut 
lui permet de se produire régulièrement dans la saison de l’OSPB. Formé de 60 choristes, élèves « hors 
cursus » du conservatoire bénéficiant de cours de culture vocale, le chœur mixte de l’Orchestre axe 
son travail sur une recherche d’homogénéité de timbres et de couleurs, de qualité musicale et 
d’expression artistique.  

Les cours de technique vocale sont assurés par un professeur de chant et se déroulent le lundi de 
19h30 à 22h00 et un mercredi par quinzaine de 19h45 à 21h15 au Conservatoire à Bayonne.  
 
Formation à la direction de chœur amateur 
Destinés à des chefs de chœurs déjà en activité, ou à des professeurs des écoles ou du collège, qui 
souhaitent un regard extérieur pour faire progresser leur chœur, mais aussi à des chefs de chœur ou 
de pupitre désirant s’initier à la direction de chœur amateur. Cette formation propose un 
accompagnement personnalisé à la direction de chœur et peut répondre à des besoins de 
perfectionnement plus précis. Les élèves seront amenés à s’exercer et à mettre en pratique les cours 
théoriques en lien avec le cours d’initiation au chœur polyphonique.  
En formation initiale ou perfectionnement le jeudi de 19h30 à 21h30 au Conservatoire (Bayonne).  
 
Initiation à la polyphonie pour adultes 
Le cours d’initiation à la polyphonie pour adultes est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent 
débuter le chant choral. Ce cours initiatique ne nécessite pas une expérience particulière. Les élèves y 
pratiqueront la technique vocale, la lecture musicale et la polyphonie. Un atelier idéal pour rentrer 
dans le monde du chant choral.  
Les cours se déroulent le jeudi de 20h30 à 21h30 au Conservatoire (Bayonne).  
 
Inscription et informations par téléphone au 05.59.31.21.70 ou par courriel à l’adresse 
contact@cmdt-ravel.fr  
 
www.cmdt-ravel.fr  


