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Cursus jeunes chanteurs

LES JEUNES AMBASSADEURS

DE LA VOIX
Inscriptions jusqu’au

2 juillet 2022

Devenir chanteur, c’est possible même en étant jeune !
Le cursus jeune chanteur de la Ville de Lille vous propose un cursus
complet et spécialisé dans l’apprentissage de la voix en collectif. C’est
l’endroit privilégié pour s’épanouir en chantant !

L’ÉQUIPE

Cet enseignement peut être, pour certains jeunes, un complément aux
études instrumentales, tandis que d’autres peuvent décider d’en faire leur
cursus principal. De nombreux projets et partenariats vous emmèneront
à travers la métropole.

Jennifer MEENS : cheffe de chant et coordinatrice de la filière voix

C’est aussi le seul cursus vocal complet diplômant pour les jeunes en
région !

Laetitia MESTDAG : cheffe de choeur
Emanuela DUCORNEZ : professeure de technique vocale

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Inscription administrative : du 2 mai au 2 juillet 2022.
Audition/entretien première semaine de septembre

LE CURSUS JEUNES CHANTEURS
Cycle 1 au Conservatoire (7 à 11 ans ) :
ouvert à tous
2h15 par semaine (2 x 45 minutes de formation musicale et 50 minutes
de choeur « Graines de choeur »)
Cycle 1 en classe à horaires aménagés à l’École Lamartine (du CE1
au CM2 ) :
ouvert à tous
3h30 par semaine (formation musicale appliquée au choeur, technique
vocale, percussions, choeur).
Cycle 2 au Conservatoire (10 à 15 ans) :
justifier de 3 années de formation musicale, sélection sur audition et
entretien
3h30 par semaine (1h15 de formation musicale, 45 minutes de technique
vocale en petit groupe, 1h30 du Choeur « Voc’à lille »).
Cycle clôturé par le brevet d’études musicales
Cycle 3 au Conservatoire (15 à 18 ans ) :
justifier de 5 années de formation musicale, sélection sur audition et
entretien
4h par semaine (2h de formation musicale, 1h30 de choeur, 45 minutes de
technique vocale en petit groupe, 30 minutes d’initiation à la direction
de choeur).
Cycle clôturé par le certificat d’études musicales
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