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Syndicat intercommunal à vocation culturelle

« En passant par les chants… » (octobre 2017 - septembre 2020)

En passant par les chants…
Dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres autour de Compiègne, l’Atelier musical contribue
à la vie artistique et culturelle d’un territoire rural et périurbain, principalement à travers trois
types d’actions : enseignement de la musique et de la danse, interventions régulières dans les
écoles et sur le temps périscolaire, organisation de manifestations culturelles dans les
communes du syndicat intercommunal.
Au moyen de plusieurs actions et programmes d’action autour du chant choral, ce projet a pour
objet de développer sur le territoire en trois années une dynamique autour des pratiques
vocales collectives, dans quatre objectifs :
● Permettre d’ouvrir à de nouveaux publics l’accès à une pratique artistique.
● Faciliter le croisement de ces publics.
● Faire du chant choral un axe prioritaire de la formation des élèves, dans une démarche
pédagogique innovante.
● Proposer une programmation artistique plurielle contribuant à l’animation du territoire.

Le projet s’articule autour de trois actions spécifiques et de deux programmes modulaires
décrits dans ces pages.
Certaines actions auront un caractère ponctuel, tandis que d’autres sont prévues pour s’inscrire
dans la durée du projet, voire au-delà.

● Deux programmes
o Un volet « éducation artistique tout au long de la vie »
o Un volet pédagogique et artistique en direction des élèves
● Deux actions spécifiques
o Commande d’une chanson (écriture et composition)
o Production publique d’une œuvre chorale fédératrice
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1- Programme d'actions
Volet « éducation artistique tout au long de la vie »
À travers ce programme, il s’agit d’aller vers des publics qui n’ont généralement pas accès aux pratiques
artistiques, soit parce qu’ils en sont exclus (publics « empêchés »), soit parce qu’ils se l’interdisent (par
méconnaissance ou par a priori). Nous avons prévu plusieurs types d’actions, qui permettent
d’atteindre, à travers le chant, des publics de profil et d’âges différents, de la petite enfance à la
vieillesse. Qu’elles soient déjà mises en œuvre et inscrites dans la durée ou qu’elles aient pour l’instant
un caractère ponctuel ou défini dans le temps, toutes font du chant un axe prioritaire.
Nos actions concerneront la petite enfance, les enfants d’âge scolaire, et des publics dits « spécifiques ».
Nous n’excluons pas de mener également autour du chant collectif des actions ponctuelles rassemblant
des personnes pour un moment unique et leur donnant ainsi une occasion d’entrer en contact avec la
musique (« chorales éphémères »).

1- La petite enfance
Il s’agit de sensibiliser entre 10 et 20 assistantes maternelles et personnels de structures de la petite
enfance au bénéfice de la pratique du « chant maternel », par le biais d’interventions incluant des
enfants de 0 à 3 ans. Au-delà des enfants concernés, cette approche doit permettre, par effet
démultiplicateur, d’atteindre plusieurs dizaines d’enfants.
Sur le territoire, la majorité de ces enfants trouveront plus tard dans le cadre scolaire un prolongement
de cette approche.
Objectifs




Montrer que le chant est un vecteur privilégié de lien (affectif, sensoriel)
Contribuer à la sensibilisation des assistantes maternelles et des parents
Intégrer le chant dès le plus jeune âge dans le vécu des enfants.

2- Les enfants d’âge scolaire
Aujourd’hui, l’action de l’Atelier musical en milieu scolaire et périscolaire concerne environ 1 200
enfants par an. Dans le cadre de ces interventions régulières, sous souhaitons pouvoir engager avec
plusieurs classes et au moins un atelier périscolaire des projets axés sur le chant choral, dont au moins
un par an à dimension pluridisciplinaire.

Objectifs




Inscrire la pratique vocale dans le continuum ainsi mis en place (depuis la naissance)
Favoriser des passerelles entre les activités (scolaires, artistiques) et des liaisons entre
différents temps de l’enfant (pendant l’école, après l’école…)
Poser les bases de la mise en place éventuelle d’un cursus à horaires aménagés ou
aménagement d’horaires.
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3- Des publics spécifiques
Il s’agit principalement d’atteindre, par le biais de différents moments participatifs autour du chant, des
publics qui sont éloignés de la culture pour des raisons physiques, psychologiques ou sociologiques.
Autant que les publics, ce sont les démarches qui doivent être particulières, et être construites de façon
collaborative, dans un souci de partage des rôles.
Nous nous appuierons sur des expériences menées précédemment par des membres de l’équipe. La
démarche globale sera accompagnée de formations, de façon à pouvoir être par la suite étendue à
d’autres structures, et peut-être dans le cadre de dispositifs plus continus.
Objectifs




Apporter une réponse à des demandes souvent formulées sur le territoire
Utiliser la fonction sociale du chant dans un but inclusif
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2 - Programme d’actions
Volet pédagogique et artistique pour les élèves
Ce programme vise à mettre en valeur la dimension artistique du chant choral tout en en
renforçant l’usage à des fins pédagogiques. Il comporte plusieurs modules concernant tous les
enfants et adolescents inscrits en instrument (soit environ 200) et, pour l’un d’entre eux, une
douzaine d’enfants danseurs.
Ce faisant, le programme renforcera l’identité de la structure (primauté du vécu artistique,
innovation pédagogique), et contribuera à son rayonnement par le biais de réalisations
artistiques sur l’ensemble de son territoire.

1- Une innovation pédagogique
Allant dans le sens de l’entrée en musique par l’oralité et le collectif, qui commence à être mise
en œuvre (un TAP orchestre depuis 2014, groupe « cordes » à la rentrée 2016), le chant choral
remplacera le cours de formation musicale pour tous les enfants débutant un instrument (soit
entre 30 et 40 chaque année).
Objectifs




Par l’oralité, favoriser l’accès d’un plus grand nombre d’enfants à la musique
Faire du chant choral un élément clé de la formation musicale

2- Un « laboratoire »
S’appuyant sur des observations menées lors de réalisations interdisciplinaires, un atelier
commun chant et danse sera conduit par deux enseignantes auprès d’un « groupe témoin »
d’une dizaine d’élèves.
Objectifs



Mettre en œuvre un apprentissage global
Augmenter l’aisance corporelle et la capacité d’expression des élèves, musiciens et danseurs
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3- Un enrichissement artistique
Mise en place d’une formation scénique régulière pour le chœur d’adolescents (entre 15 et 20
jeunes), pour lesquels des projets sont déjà lancés pour 2017 et 2018. Cette initiative sera
accompagnée de la création d’un nouvel ensemble vocal à voix mixtes s’inscrivant dans la
continuité du jeune chœur et faisant la transition avec le chœur adultes. L’apport personnel et
la dimension artistique de l’expérience scénique proposée sera essentiellement saisie à travers
des témoignages et un suivi régulier de l’expérience au moyen du film.
Objectifs



Enrichir les propositions artistiques en direction des jeunes chanteurs en leur proposant un
apprentissage complet autour des pratiques scéniques.
Développer des projets artistiques nouveaux, le cas échéant en lien avec des établissements
culturels locaux.
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3 - Action
Dogora : un évènement fédérateur à mi-parcours du projet
Créée pour le passage en l’an 2000, Dogora est une œuvre pour chœur et orchestre d’Étienne
Perruchon, utilisant une langue imaginaire, le « dogorien », chantée par un chœur
symphonique. Cette œuvre, assez unique dans sa forme, est associée à l’idée d’humanité, et
nous semble appropriée pour marquer, à mi-parcours du projet global, la dimension unificatrice
et intégratrice du chant choral.
Nous souhaitons monter cette pièce dans la version pour brass-band et chœurs, en y associant
le Brass band de l’Oise (BBO) et plusieurs chœurs d’adultes et enfants de la région, soit environ
240 choristes. L’œuvre comporte une partie soliste de caractère traditionnel, qui sera confiée
au groupe Corou de Berra.
Objectifs
●
●
●

Fédérer (associe enfants et adultes, scolaires et amateurs, amateurs et professionnels,
chanteurs et musiciens…)
Attirer l’attention sur le chant choral
Contribuer à l’animation du territoire

4 - Action
Création d’une chanson
Il s’agit de créer une chanson sur le thème des valeurs portées par l’Atelier musical de l’Oise,
avec l’objectif d’en faire un repère commun où pourront se rencontrer générations et publics
les plus divers.
Le chant devra pouvoir se décliner dans différents styles (traditionnel, classique, jazz, musiques
actuelles, etc.), pour différentes formations (a cappella, avec instrumentations diverses, en
version instrumentale), et pour différents âges (avec des couplets adaptés).
Objectifs
 Disposer d’une chanson modulable permettant des utilisations dans des contextes variés
(possibilité d’ajouter de couplets ou d’instrumenter de différentes manières)
 Disposer d’un repère identitaire : la chanson établit un lien entre différents publics. Elle fédère
également les enseignants, qui se l’approprient par les arrangements et les interprétations.
 Relier toutes les actions du projet, à l’instar du film.
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