
Pratiques Collectives Vocales Adultes 

Les projets de pratique collective vocale sont ouverts à tous les adultes amateurs du territoire. 
  

Chaque projet a lieu selon un planning défini sur un certain nombre de semaines de répétitions, et 

il aboutit sur un ou plusieurs concerts. (Planning complets publiés fin juin) 
 

Chaque projet propose un répertoire spécifique, et en fonction de ce répertoire, il est ouvert à un 

public adapté. Les niveaux requis (débutants ou confirmés) sont précisés pour chaque projet.  
 

Les élèves de la classe de chant adultes du conservatoire, inscrits en parcours diplômant ou en 

atelier doivent obligatoirement valider un projet de pratique collective par an, en s’assurant 

d’avoir pratiqué une diversité de répertoires sur l’ensemble de leur cycle. 
 

En cas de trop nombreuses demandes, priorité sera donnée aux choristes engagés dans un 

parcours de formation personnelle au CRD. 
 

L’équilibre des pupitres sera également pris en compte dans la validation des inscriptions. 

 

 Projet 1 : « Les chemins noirs »  
Oratorio de et avec Richard Galliano - Avec Adélaïde Stroesser 

D’octobre au 1
er

 avril - Répétitions les jeudis soirs de 20h00 à 22h00 - Site de Saint-Martin 

     Tout public – Débutants et confirmés (70-80 choristes) 

     Concert le vendredi 1
er

 avril à l’Immaculée Conception 

 

 Projet 2 : « Musique Ancienne » 

Avec la classe de musique ancienne (ensemble instrumental) 

Répétitions : dimanche 27/02 matin + vendredis 11, 18, et 25/03 de 20h00 à 21h30 

Puis les jeudis de 20h00 à 22h00 à partir du 21 avril – Avec Adélaïde Stroesser – Site de St Martin 

Ouvert à une trentaine de choristes / en priorité pour les classes de chant  + choristes expérimentés, 

dans la limite de l’équilibre des pupitres 

Concert fin juin à l’Immaculée Conception 

 

 Projet 3 : Chantons Noël »  

NOUVEAU !!! Un atelier intergénérationnel     Enfants / Ados / Adultes      Ouvert à tous  ! 

Participez en famille à un atelier de chant-choral sur des répertoires de Noëls du monde entier.  

De septembre à décembre à Wizernes – les mercredis de 18h15 à 19h45 – Avec Ingrid Spirckel 

Cet atelier aboutira sur une prestation publique à Wizernes dans le cadre des festivités de Noël 

 

 Projet 4 « Ensemble vocal à Aire » 
Projet réservé aux élèves des classes de chant  

Petit ensemble vocal « sur mesure » pour les élèves des classes de chant.  

Découverte de polyphonies variées, en petit effectif.  

Travail vocal, travail de l’oreille polyphonique, préparation d’une audition. 

Janvier à Mars – à Aire-sur-la-Lys –  les mercredis soirs 19h00-20h30 – Avec Ingrid Spirckel   

 

 Projet 5 : « Festiv’été » 
Répertoire dansant et festif pour préparer la fête de la musique 

D’avril à juin – les Mercredis soirs de 19h30 à 21h15 – à Saint-Martin – Avec Ingrid Spirckel 
 

 

 



 

 Ensemble Vocal féminin AudomAria 
L’ensemble Vocal AudomAria est un ensemble féminin regroupant des choristes confirmées (entrée 

sur audition et rencontre avec le professeur en septembre) 

De septembre à juin - Lundi de 20h00 à 22h00  à Saint-Omer - Avec Adélaïde Stroesser 

 

 

 

Projet découverte 
 

 Préparation au concert participatif Noëls féériques  
Quelques répétitions  sont proposées pour préparer un répertoire qui sera chanté depuis le  

public lors des concerts de l’ensemble professionnel Sequenza 9.3 (17 et 18 décembre) 

- Jeudi 11 novembre de 15h00 à 17h30 

- Vendredi 26 novembre de 20h00 à 22h00 

- Dimanche 5 décembre de 10h00 à 12h00 

- Jeudi 16 décembre de 20h00 à 22h00 

 

 

 

 


