
PLANNINGS DES ENSEMBLES VOCAUX 

(FILIERE VOIX ENFANTS ET ADULTES) 

ANNEE 2022/2023 

Chorale côté jardin (du CE1 à la 6e) - Début des cours : mercredi 14 septembre 

• Répétition Tutti : mercredi de 14h30 à 16h00 en salle 101 avec Myriam Gauthier 

• FM voix : mercredi de 13h30-14h30 (niveau 1/2) salle 209 direction Myriam Gauthier 

     mercredi de 16h00 à 17h30 (niveau 3/4) salle 209 direction Myriam Gauthier 

 

Chœur de l’avant-scène (de la 6e à la 3e) - Début des cours : lundi 12 septembre  

• Atelier en demi groupe (Technique vocale et expression corporelle) le lundi de 17h00 à 18h30 OU de 

18h30 à 20h00 en salle 209 - direction Catherine Pourieux 

• FM voix : mercredi de 14h30 à 16h00 (niveau 4/5) - de 17h30 à 19h30 (niveau 6/7) en salle 209 - de 

13h00 à 14h30 (niveau 7/8) en salle 105 - direction Catherine Pourieux 

• Répétitions Tutti : mercredi de 16h à 17h30 en salle 101 - direction Catherine Pourieux 

 

Jeune chœur (de 15 à 27 ans, de la 2nd à l’Université) Début des cours : lundi 12 septembre 

• Répétitions Tutti : lundi de 18h30 à 21h en salle 101 direction Patrick Malet 

• Technique vocale et ateliers « un par voix » : lundi 17h30-18h30 en salle 201 ou jeudi 17h30 à 19h30 

en salle 208 (en petits groupes par roulement) avec Patrick Malet 

• FM voix : mercredi de 13h00 à 14h30 (niveau 7/8) en salle 105 - direction Catherine Pourieux 

 

Grand Chœur Début des cours : jeudi 15 septembre 

• Répétitions Tutti : jeudi de 19h15 à 21h15 en salle 101 direction Muriel Bellenoue 

• Technique Vocale en groupe : le jeudi de 18h30 et 19h15 en salle 101 avec Geneviève Bouillet 

 

Chœur de chambre Début des cours : jeudi 15 septembre 

Répétition Tutti : jeudi dans le créneau (environ 20h00 - 22h30) en partenariat avec l’association 

« ensemble Madrigal de Limoges » direction Jean-Christophe Gauthier – Annexe Abbessaille préau 

 

 Atelier chansons Début des cours : mardi 13 septembre 

• Répétitions en Tutti : mardi de 17h30 à 20h30 - Annexe Abbessaille salle 6 - direction Catherine 

Pourieux 

• Technique vocale : lundi 17h30-18h30 en salle 201 ou jeudi 17h30 à 19h30 en salle 208 (en petits 

groupes par roulement) avec Patrick Malet 

 

 

 

 



Cours optionnels pour l’atelier chansons et le jeune chœur : 

• Arts de la scène, initiation au théâtre : mardi de 20h à 21h (annexe Abbessaille 13) avec J-P Descheix 

• Arts de la scène, initiation à la danse : vendredi de 20h15 à 21h30 (Artscenic : 4 impasse des 

Charentes) avec Romain Cappello 

 

Classe de Chant lyrique Début des cours : mercredi 14 septembre 

• Cours de chant : le mercredi 13h30 à 19h30, jeudi 14h00 à 18h15 et vendredi 8h45 à 13h00 avec 

Geneviève Bouillet salle 410  

• Art lyrique : le mercredi entre 19h30 et 21h30 salle 101 avec Geneviève Bouillet 

 

Cours de Formation musicale adultes Début des cours : lundi 12 septembre 

• Niveau 1/2 : vendredi 18H30/20H00 – François Dugast CRR salle 105  

• Niveau 1/2 : jeudi 18H15/19H45 – François Dugast CRR salle 105  

• Niveau 3/4 : mardi 18H15/19H45 – Fabienne Duverneix Annexe Abbessaille 7  

• Niveau 4 : lundi 19H00/20H30 – Evelyne Berthommé CRR salle 301 

 

Initiation à la direction de chœurs : mercredi entre 15h30 et 17h30 – salle 105 – direction Patrick Malet 

 

 

Parcours libres : 

 

• La Chanterie (de 7 à 10 ans, du CE1 au CM2) Début des cours : mardi 13 septembre 

             Le mardi de 17h30 à 18h30 Annexe Abbessaille salle 8 - direction Myriam Gauthier 

 

• Technique vocale de groupe adulte Début des cours : jeudi 15 septembre 

 

Le jeudi de 18h30 à 19h15 en salle 101 avec Geneviève Bouillet 

 


