
PRATIQUES AMATEURS

> Tarification : «une pratique collective uniquement» page 81
> Reprise de toutes les activités amateurs : mercredi 9 septembre 2020

PRATIQUE VOCALE

Chœur de chambre Espressivo A  
Ce grand chœur mixte rassemble les élèves des classes de chant, les élèves chefs de chœur, auxquels s’ajoutent 
les élèves instrumentistes souhaitant chanter et des choristes adultes amateurs (sur audition). Répertoire 
classique à contemporain, a capella ou avec orchestre.

Espressivo est également chœur école pour les jeunes chefs de chœur en formation.

> Répétition : vendredi de 18h à 20h, salle 229
Chef de chœur : Jean-Christophe Michel.

Le Conservatoire est un pôle ressource pour les artistes amateurs du département de la Haute-
Savoie. Conformément aux schémas d’orientation de la musique et de la danse du ministère de 
la Culture, il propose des activités de pratiques amateurs dans le cadre d’une pédagogie adaptée.

Les adultes musiciens qui participent aux orchestres et ensembles amateurs du CRR(*) ou aux harmonies 
municipales de Cran-Gevrier et de Seynod, ou à la batterie-fanfare de Seynod, peuvent bénéficier d’un 
soutien instrumental ou vocal.

Ces cours seront donnés, à raison d’un cours d’1/2h toutes les deux semaines pour les instrumentistes (et 
en pédagogie de groupe à chaque fois que possible), ou pour les choristes, à raison d’un cours collectif 
hebdomadaire de technique vocale de 45 minutes regroupant 4 à 6 élèves.
Ces cours sont proposés aux adultes pour une année, renouvelable dans la limite des places disponibles, 
après accord des professeurs et de la direction.

(*) Orféo, Folia, Stringendo, Big band adulte, groupes musiques traditionnelles, chœurs du CRR
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Chœur départemental 
de la Haute-Savoie A

Dans le cadre du plan chorale des ministères 
de l’Éducation et de la Culture, ce chœur est 
destiné prioritairement à la pratique en chœur 
des encadrants de la pratique vocale à l’école, 
c’est-à-dire des professeurs des écoles, des 
professeurs d’éducation musicale (2nd degré), 
des intervenants en milieu scolaire travaillant en 
Haute-Savoie.

> Répétition : Samedi de 9h30 à 12h30 
suivant le calendrier à l’école de musique de 
La Roche-sur-Foron.
les 26/09, 10/10, 07/11, 05/12, 09/01, 06/03, 
03/04, 15/05, 05/06

Chef de chœur : Jean-Christophe Michel.

Chœur des étudiants A

Ce chœur mixte est destiné aux étudiants de 
l’université et aux élèves instrumentistes du 
Conservatoire. Le programme comprend des 
œuvres d’esthétiques différentes.

> Répétition : jeudi de 14h à 15h30, salle 107
Chef de chœur : Jean-Christophe Michel.

Chœur de la Glotte C

Chorale réservée aux personnels et ancien 
personnel adhérents au Groupement, de 
la Commune Nouvelle d’Annecy, du Grand 
Annecy, du Sipas, ou Mutame.

Aucune connaissance musicale exigée !

> Répétition : mardi de 12h15 à 13h15
Salle 04 - site de Cran-Gevrier
Cheffe de chœur : Miren Adouani.

Chœur adultes 20/45 A

Ce chœur s’adresse à de jeunes adultes 
débutants (aucune expérience musicale exigée). 
Par le travail vocal collectif et la découverte de 
la notation musicale, les choristes vont acquérir 
en un an les bases nécessaires pour rejoindre un 
chœur plus avancé. Le programme travaillé sera 
restitué en public en cours d’année en lien avec 
d’autres ensembles.

> Répétition : jeudi de 19h30 à 21h, salle 107
Chef de chœur : Jean-Christophe Michel.

A CSite d’Annecy Site de Cran-Gevrier

PRATIQUE VOCALE (SUITE)
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Ensemble jazz vocal A

Ensemble constitué d’une trentaine de chanteurs qui 
travaillent sur un programme de musique de jazz. 
Connaissances musicales requises : 2 à 3 ans de 
pratique.

> Répétition : mercredi de 19h à 20h30, salle 107
Professeur : Bela Aunis

Atelier jazz vocal A  

Cet atelier est destiné aux amateurs de plus de 
18 ans. Répertoire allant des standards de jazz à 
la bossa nova, au blues et plus encore.

> Répétition : mardi de 19h à 20h, salle 103
Cheffe de chœur : Bela Aunis

Chœur Jeu de dames S

Ensemble vocal exclusivement féminin, ouvert 
aux choristes autonomes et lectrices. Jeu de 
dames explore le riche répertoire consacré aux 
voix égales. Sur audition. Atelier optionnel de 
technique vocale couplé avant la répétition.

> Répétition : jeudi de 19h à 21h 
Salle 01 - site de Seynod
Cheffe de choeur : Blanche Latour

Chœur ConneXion S

Chœur mixte accueillant des amateurs 
expérimentés et relativement autonomes 
musicalement. Fonctionne en 2 sessions 
annuelles chacune sur un programme différent. 
Chaque session comporte plusieurs répétitions 
successives le samedi matin suivies d’un ou 
deux concerts. L’assiduité et exigée tout au long 
de la session choisie. Accueille des amateurs 
expérimentés sur audition. Répertoire classique à 
contemporain, a capella ou avec orchestre

> Répétition : certains samedis de 9h30 à 12h30 
5-12-19-26/09, 03, 10/10, 7-14-21-28/11, 5,12/12, 
27/02, 13/03. 27/03, 3/04, 29/05, 5,12/06 

> Générales et concerts 16,17, 18/12 et 17, 18/06

Site de Seynod, salle 01 / salle Saint-Martin
Cheffe de choeur : Blanche Latour

S Site de SeynodA CSite d’Annecy Site de Cran-Gevrier

Choeur Prisme A

Ensemble vocal de 16 chanteurs, 4 par pupitres 
SATB, destiné aux élèves de 3e cycle de chant, et 
complété par des amateurs de haut niveau (sur 
audition). Fonctionne sur 2 programmes annuels 
avec des sessions courtes de 4 répétitions 
suivies d’un ou deux concerts, a capella ou 
accompagnés.

> Répétition : certains samedis (voir emplois 
du temps «Pratiques collectives»
Chef de chœur : Jean-Christophe Michel

Choeur Barcarolle C

Ce chœur s’adresse aux jeunes à partir de 11 ans 
et aux adultes. Aucune connaissance musicale 
exigée. Répertoire éclectique : jazz, musique 
traditionnelle, pop, chanson.

> Répétition : mercredi 17h45 à 18h45
Site de Seynod, salle 01
Cheffe de chœur : Élodie Chebat

PRATIQUE VOCALE (SUITE)
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Batucada A C  
Aucune connaissance musicale exigée. Pratique 
des instruments brésiliens dans un cadre festif 
(instruments mis à disposition par le CRR).

> Répétition : jeudi de 19h30 à 20h30, salle 229.
Professeur : Pierre Desvignes.

Big band adultes A

Ouvert aux instrumentistes vents, cordes et voix 
non-débutants.

> Répétition : Mercredi de 20h15 à 21h30, salle 218. 
Professeur : Jean-Pierre Comparato

PRATIQUES AMATEURS

Orchestre d’harmonie 
amateur Orféo A  
Ouvert aux instrumentistes à vent et aux percussion-
nistes. 
Répertoire classique, comédies musicales.

> Répétition : mardi de 19h45 à 21h45, 
salle 229.
Direction : Jean-Michel Frécaut

Ensemble de 
musique brésilienne  A

Il est ouvert aux guitaristes et à ceux qui pratiquent 
un instrument mélodique : flûte, clarinette, 
saxophone, trompette, trombone, basson... 
Chanteurs, percussionnistes et pianistes sont les 
bienvenus.
Le répertoire abordé est tourné vers le choro, la 
samba et la bossa-nova. Non débutant.

> Répétition : mardi de 19h15 à 20h15, salle 114
Professeur : Christian Aschehoug

Groupe de musiques 
traditionnelles C  
Ouvert aux instrumentistes non débutants 
(musique celtique)

> Répétition : jeudi de 18h30 à 20h
Salle 8 - site de Cran-Gevrier 
Professeur : Nicolas Zorzin

Ensemble de musique 
ancienne La Folia A  
Ensemble constitué d’instruments anciens.

> Répétition : mercredi de 19h15 à 20h30, salle 114.
Professeur : Anne-Sophie Eisele

Orchestre de tango  A

Orchestre constitué d’accordéon, violons, altos, 
violoncelles, clarinettes, flûtes, contrebasses

> Répétition : mardi de 18h30 à 19h45, salle 107
Professeur : Thibaut Trosset

Orchestre symphonique
Stringendo A  
Ouvert aux instrumentistes à cordes (violons, 
altos, violoncelles, contrebasses et vents). 
Répertoire baroque, classique et contemporain. 

> Répétition : mercredi de 19h15 à 21h15 
Salle 229.
Direction : Jean-Philippe Vanbeselaere

ORCHESTRES ET ENSEMBLES
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