
Formation  

Direction de chœur 

Animée par Charles Michiels 

 

Vous avez toujours rêvé́ de diriger un chœur ou 
devenir chef de pupitre, cet atelier est pour 

vous ! Il vous faut un bagage musical minimum 
(lecture de la musique, avec clés de sol et fa4, 

et un minimum de maitrise vocale). Différentes 
techniques seront abordées : la gestuelle 

(mesures, départs-arrêts, point d’orgue, geste 
vocal...), un travail sur les partitions (texte, 

prosodie-prononciation, analyse structurelle, 
mise en place de la stratégie de répétition), le 

travail sur l’oreille musicale (mélodique et 
harmonique) et les aspects de technique vocale 

pour chœur... Une mise en situation pratique 
avec l’atelier chorale est envisagée, en fonction 

du potentiel de chacun 

 

De septembre 2021 à mai 2022,  

un samedi par mois 

A la maison de village de  
Mourcourt (Tournai) 

La formation de  
direction de chœur 

 

• Objet : atelier d’initiation et de formation 
à la direction de chœur 

• Public visé : toute personne souhaitant 
diriger un chœur, ou chef de pupitre, et  
ayant le bagage musical suffisant (lecture 
de la musique, avec clés de sol et fa4, et 
un minimum de maîtrise vocale)  

• Contenu : Technique de direction et 
gestuelle (mesures, départs-arrêts, point 
d’orgue, geste vocal, etc…), travail sur 
partition (texte, prosodie-prononciation, 
analyse structurelle, mise en place de la 
stratégie de répétition), travail sur 
l’oreille musicale (mélodique et 
harmonique), aspects de technique 
vocale pour chœur 

• Répertoire lié à celui de l’atelier choral et 
autre en fonction des objectifs 
pédagogiques 

• Possibilité de mise en pratique avec le 
chœur, en fonction du niveau, des 
aptitudes et des objectifs, les après-midi 
de la formation.  

 
 
 
 
 

 

La formation est organisée par 

la Fédération musicale du Hainaut 

 

avec la collaboration de La Mourcourt,     
maison de village 

 

La Maison de la culture de Tournai 

 

Le ministère de la Fédération Wallonie 
Bruxelles, service de la créativité et des 

pratiques artistiques en amateur 

 
 
 

Infos 
secretaire@federationmuscalehainaut.be 

0495 54 92 86 
www.federationmusicalehainaut.be 

 
 

mailto:secretaire@federationmuscalehainaut.be


Charles Michiels 
 

  
Clarinettiste soliste au sein de l’ensemble 
Musiques Nouvelles, il est également membre 
fondateur du Duo Ypsilon (avec Simon Diricq, 
saxophones) et du Clap Duo (avec Pierre Quiriny, 
percussions). Issu des pratiques en amateurs, il 
nourrit une autre passion qu'est la rencontre du 
jeune public. Il collabore la Compagnie du 
Simorgh, dans différents spectacles (Toomaï des 
éléphants, Tapapeur!?, Exploration Baudelaire).  
 
 
Outre la direction d’ensembles instrumentaux et 
vocaux pendant plus de vingt ans, il s’est investi 
dans le centre des Jeunesses Musicales de 
Wallonie picarde, dont il a assumé la direction de 
2006  à 2011 ; puis de 2011 à 2014 au CRR de 
Lille comme professeur de direction de chœur et 
coordinateur de la filière voix. Il a également 
enseigné la clarinette au Conservatoire de 
Tournai de nombreuses années. 
  
Actuellement, il enseigne avec passion et 
dévouement  la direction chorale et le chant 
d’ensemble aux Conservatoires Royaux de 
Bruxelles et Mons, portant une attention toute 
particulière à la transmission et à 
l’épanouissement de chacun. 

 
 
 

En pratique 
 

• Dates : Atelier mensuel : samedi matin 
(18/09, 16/10, 27/11, 11/12, 22/01, 
19/02, 19/03, 30/04, 14/05) 
 

•  Horaires : de 10h à 12h30, accueil à 
partir de 9h30. Possibilité de manger 
son pique- nique sur le temps de midi.  

 

• Lieu de la formation : Maison de Village 
La mourcourt, rue du vieux comté, 27 – 
7543 MOURCOURT 
 

• Droits d’inscription  : 60€ - Gratuit pour 
les membres de la Fédération musicale 
du Hainaut 

 

L’atelier chorale 

La formation est couplée à un atelier chorale qui 
se déroulera aux mêmes dates et lieu, les après-
midi. Cet atelier est organisé par la maison de la 
culture de Tournai qui gère les inscriptions. 

Tel : 069-25 30 80 

www.maisonculturetournai.com 

 

 

Bulletin d’inscription 
 

Formation à la direction de chœur 
A renvoyer pour le 15 /09 /2021 au plus tard 

soit par mail : 
secretaire@federationmusicalehainaut.be 

soit au secrétariat de la fédération musicale, rue 
du Vieux Comté N°51 7543 MOURCOURT 

 
Nom :  
Prénom :  
Adresse :  
 
CP – Localité :  
Mail :  
Tel :  
 
Membres O       Non Membre O 
d’une société musicale affiliée à la fédération 
musicale du Hainaut  
Nom de la société musicale :  
 
Participera  à la formation de direction chorale 
qui se déroulera de septembre 2021 à mai 2022 
à Mourcourt 
 
Si je ne suis pas membre de la FMH, Je verse la 
somme de 60 € au compte  
BE21 0000 3348 4703 de la FMH 
Avec la mention : Stage de direction chorale 
 
Date :  
 
Signature :  
 

http://www.maisonculturetournai.com/
mailto:secretaire@federationmusicalehainaut.be

