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L'ASSOCIATION
Historique et contexte
A l’échelle nationale, c’est à partir des années 1980 que naît la volonté d’ouvrir l’enseignement

au-delà de la musique savante. Ce mouvement entraîne la création des schémas d’orientation
pédagogique qui définissent les missions et le cursus des écoles de musique. C’est dans ce cadre
que Gérard Pichon et Jules Marthan décident d’installer l’association Chorus à Nîmes en 1993. Avant
il n’existait pas d’école de musique associative sur la ville ce qui laissait un manque au niveau de
l’enseignement des musiques actuelles à l’échelle municipale notamment depuis le déménagement de
l’Institut Musical de Formation Professionnelle (L’IMFP) à Salon de Provence.

En 2001 la charte de l’enseignement artistique spécialisé, clarifie les missions des établissements et
insiste sur la diversification des enseignements avec une place donnée aux musiques actuelles et
traditionnelles. Aujourd’hui Chorus reste la seule école de musique associative de la ville favorisant les
pratiques des musiques actuelles sous toutes leurs formes et notamment les pratiques collectives qui
représentent

l’un

des

axes

principaux

des

derniers

schémas

d’orientation

pédagogique

départementaux du Gard datant de 2007.
Chorus concentre ses moyens en direction des missions essentielles confiées aux établissements
d’enseignement artistique et aux lieux associatifs. Au delà de l’apprentissage musical il est question

de favoriser la cohésion sociale et de participer à la vie culturelle locale sous différentes formes :
accompagnement des pratiques amateurs, partenariats, sensibilisation des publics à l’environnement
culturel, proposition de concerts, d’ateliers et d’animations musicales.
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1993-1995
Création de l’association Chorus dont le bureau est constitué de parents d’élèves et de musiciens. Aménagement
de locaux route d’Uzès. Ouverture de classes de : piano, saxophone , flûte , guitare, basse, batterie, chant.
Parrainage des magasins de musiques , de radio- France, de l’association Jazz à Junas et d’entreprises privées.
“Chorus connexion Quartet “ groupe Jazz représente Chorus au Festival Jazz à Junas.
1995-1996
Création d’un orchestre de Musique de Rue
Concert au carré d’art “ l’art Musical descend dans la rue” (à l’initiative des étudiants de Fort-Vauban.)
Animation Jazz dans les clubs de la ville, participation au Sidaction, Concert de fin d’année à l'Odéon
1997-1998
Chorus propose des activités en direction des jeunes des quartiers défavorisés dans le cadre du contrat de ville. :
Animation d’ateliers chant au centre socioculturel Valdegour et une aide aux jeunes talents.
Concert des élèves au “Variétés” à Sommières
Programmation d’un groupe d’adultes Festival de Junas
Printemps du Jazz : Participation de la classe guitare au big band dirigé par Serge Lazarevitch ( mars 98)
Master-Class avec le batteur Mourad Benhamou suivi d’un concert Jazz dans un club nimois.
1999-2000
Printemps du Jazz : Big band de l’ARFI + élèves.
Mariage Rap et Jazz aux concerts des Musiques vivantes en quartiers.
Concert de ”Eric Löhrer trio” en collaboration avec le conseil Général du Gard et le théâtre du périscope.
2000-2001
Création de la chorale des “P’tits Loups du Jazz" cru 2000 (direction Olivier Caillard)
Accompagnement des jeunes talents en partenariat avec le Service Jeunesse de la Ville et le contrat de ville.
Tous les ateliers sur scène aux jardins publics de l’ARAMAV
la DRAC Languedoc/Roussillon soutien la création de la chorale des “P’tits Loups”
Participation à la “Bourse aux Jeunes Talents” organisé par la Ville de Nîmes et le département.
Reconduction du programme d’aide à l’insertion par la musique et les métiers de la musique.
Maxi boeuf des élèves au Pub le Pelikan à Nîmes.
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2002-2003
Le Label “ Enfance Et Musique” produit l’ album des P’tits Loups du Jazz latin : 10 jours d’enregistrement en Août
au Studio Recall
Prix de la fondation Vivendi « meilleur entrepreneur de France »
Création d’un spectacle musical dans le cadre du contrat de ville.
Chorus devient membre de la FNEIJMA.
2004-2005
Partenariat avec le Théâtre du périscope pour l’organisation de soirées publics : auditions des ateliers d’élèves,
master class et concerts.
Partenariat avec le centre Socio-culturel Jean Paulhan : stages et enregistrements des jeunes chanteurs(ses)
2005-2007
Chris Gonzalez dirige une classe d’écriture de textes.
Enregistrement de groupes amateurs, séances de travail sur le son et le mixage.
25 et 26 juin, Chorus accueille les épreuves nationales du certificat FNEIJMA .
2009-2010
Rapprochement entre Chorus et conservatoire de Nîmes (classe musique actuelle de F. Carpita) >Concert « No
jazz » à Valdegour et partage de scène fête de la musique
2011-2012
Partenariat avec l’association TREMA dans le cadre de chantiers d’insertion par la musique. Accompagnement des
jeunes vers les métiers de la musique.
Réalisations professionnelles CD jazz (Kiproko, Amalgam)
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2012-2015
Partenariat avec Paloma, concert des élèves sur la grande scène de la SMAC.
Départ de Jacqueline Larderet, directrice et de Gérard Pichon fondateur de Chorus
Arrivée de Marilou Sambuc au poste de responsable de développement de projets
2016-2017
Chorus adhère à la FEMAG (Fédération des Musiques Actuelles du Gard)
Départ de Marilou Sambuc et arrivée de Caroline Darcq en tant que coodinatrice
Renforcement des partenariats avec les structures culturelles et associatives locales
Développement d'offres culturelles variées : spectacle, masterclass et stages

2017-2018
Réouverture du studio M.A.O.
Ouverture d’un cursus Jazz
Ouverture du cursus Comédie Musicale
Création des Jam sessions encadrés par des professeurs de l’école

2018-2019
Création d’un Conseil Pédagogique
Mise en place d’un deuxième spectacle au théâtre Christian Liger

2019 - 2020
Ouverture d’un cursus Rock
Proposition de samedis musicaux : ateliers théoriques et pratiques consacrés au langage musical
Participation à l'événement estival local “ Jeudis de Nîmes”

2020 - 2021
La direction de l’association devient collégiale
Participation au dispositif “quartier d’été” en partenariat avec la DRAC et la DDCS
Rédaction du projet d’établissement
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Contexte national
La musique est enseignée dans les conservatoires et écoles de musique, ainsi que dans de
nombreuses associations, structures privées et institutions subventionnées.
Les établissements d'enseignement et de pratique musicale en milieu associatif (EEPMA) sont les
héritiers directs des mouvements d'éducation populaire. Les écoles de musique associatives sont
extrêmement nombreuses sur le territoire (plus de 1 200) auxquelles s'ajoutent environ 6 000
associations de pratique musicale amateur, le tout encadré par environ 10 000 enseignants.
Contexte départemental
Au niveau départemental, le Gard comptait, en 2006, 11 297 élèves en musique, danse ou théâtre sur
623 125 habitants – soit 1,81 % de la population totale - dont 5122 en établissement public. A cette
même époque, le département a identifié 164 structures ayant une activité d’enseignement artistique.
L’établissement médian compte 99 élèves, 7 enseignants, et propose 9 matières individuelles et 2
pratiques collectives, son budget de fonctionnement est de 46 000 € et son tarif moyen est de 273 €
par an 20 % des élèves sont des pianistes - 12 % sont des guitaristes - 7 % pratiquent la batterie ou
les percussions – 16 % pratiquent un instrument à vent – 11 % pratiquent un instrument à cordes – 4
% pratiquent le chant individuel – 1 % pratiquent une discipline musicale rare (harpe, orgue, écriture,
électro-acoustique…) 21 % des élèves sont danseurs – 8 % apprennent l’art dramatique 73 % des
élèves dans une discipline musicale ont une pratique collective à l’intérieur de l’établissement.
D’après cette même étude menée par le département du Gard en 2006, si l’on remarque globalement
une offre d’enseignement artistique variée et fournie sur le département, on constate toutefois une
certaine disparité entre les territoires :

• Disparité de l’offre pédagogique : seuls quelques établissements offrent la possibilité d’étudier

certaines disciplines, par ailleurs la qualification des enseignants est très diverse

• Disparité territoriale : certains territoires n’offrent pas d’accès aux disciplines les plus répandues,

d’autres n’ont pas d’intervention en milieu scolaire ou n’ont pas tissés de liens de collaboration avec
les associations de pratique artistique

• Disparité des conditions d’accès : financièrement, les tarifs varient de 68 € à 729 € par an ; par

ailleurs, sachant que l’intervention en milieu scolaire est souvent le meilleur outil de sensibilisation des
enfants quelle que soit leur origine sociale ou culturelle, l’implication des communes à cet égard reste
très variable.
Contexte municipal
La ville de Nîmes compte en 2016, 151 001 habitants. Dont :
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26 142 personnes âgées de 0 à 14 ans 17,3 %
32 134 personnes âgées de 15 à 29 ans 21,3 %
25 884 personnes âgées de 30 à 44 ans 17,1%
27 394 personnes âgées de 45 à 59 ans 18,1%
23 951 personnes âgées de 60 à 74 ans 15,9%
15 495 personnes âgées de 75 ans ou plus 10,3%
La ville accueille des personnes issues de différentes classe sociales, cependant le chômage y est
important. Puisqu’en 2016 le taux de chômage des 15-64 ans (au sens du recensement) est de 22%.
(Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019.)
Présence d’un Conservatoire à Nîmes
Le Conservatoire de Musique, de Danse et d'Art dramatique de Nîmes est un service public municipal
ayant pour mission centrale l’éveil artistique, la sensibilisation et la formation aux pratiques musicales
chorégraphiques et théâtrales, la préparation à l’enseignement spécialisé supérieur, la formation et
l’orientation des futurs professionnels.
Il est classé par l’Etat qui assure l'évaluation de ses activités et de son fonctionnement pédagogique.
Le Conservatoire exerce ses missions pédagogiques et artistiques en cohérence avec les schémas
d’orientation proposés par la Direction de la Musique, de la Danse du Théâtre et des Spectacles. Les
diplômes délivrés aux élèves du Conservatoire sont reconnus par l’État et témoignent des
compétences techniques et artistiques, des connaissances et de l’engagement de ceux qui les ont
suivis.
Le Conservatoire suscite et accueille les partenariats culturels nécessaires à l’exercice de ses
missions. Il a vocation à être un des principaux centres d’animation de la vie culturelle de Nîmes et de
son agglomération, et, à ce titre, entretient des relations privilégiées avec tous les partenaires
artistiques en favorisant les échanges et le développement de projets culturels communs.

De nombreuses écoles privées
La ville de Nîmes compte de nombreuses écoles de musique privées telles que Nemauzik Nîmes,
l’école Guy Jean Maggio,... Ces écoles étalées sur l’ensemble du territoire proposent des offres
culturelles variées, le nombre de professeurs et les pratiques instrumentales enseignées sont très
diverses. Aujourd’hui, malgré la motivation de l’équipe de Chorus d'oeuvrer pour le plus grand
nombre, pour le grand public , non averti, l’offre de Chorus ressemble en grande partie à celle de
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organisation privée à but lucratif.

Une SMAC à Nîmes
La salle de concert Paloma située à Nîmes est labellisée SMAC depuis 2014. Paloma joue un rôle
fondamental en termes de diffusion et d’action culturelle. La SMAC propose de nombreuses actions
culturelles en lien avec les écoles, les associations de quartiers, les prisons, etc..
Paloma tend à tisser du lien entre les musiques actuelles et la population grâce au développement
d’actions culturelles variées et adaptées. L’objectif principal est l’accès à la culture, aux musiques
actuelles plus précisément, en ouvrant le lieu et en accompagnant.
Pour cela Paloma mène des projets d’initiation, et de sensibilisation aux musiques actuelles afin
d’accompagner la pratique artistique et culturelle mais avant tout celle de spectateur.
Depuis son ouverture en 2012, Paloma travaille en partenariat avec Chorus afin d’enrichir les parcours
des adhérents en leur faisant découvrir les coulisses d’une SMAC et en les sensibilisant aux enjeux de
la pratique scénique.

© Victor Altier : répétition studio blanc avec Adrien Tirel / Chorus fait sa Paloma#6, 2018
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Les objectifs
Riche d'une expérience considérable, l'équipe de Chorus propose un programme pédagogique
adapté aussi bien aux enfants, qu'aux adolescents et adultes même débutants, sans limite d'âge de
l'initiation au perfectionnement. La démarche pédagogique de l'association consiste à aborder
l'apprentissage instrumental en mettant au centre la pratique ludique et conviviale.
L'association est née de la volonté de donner accès à la pratique des musiques actuelles à tous y
compris ceux qui en sont éloignés pour des raisons économiques, sociales et culturelles, et d'ainsi
valoriser l'universalité de la musique en visant la cohésion sociale.
L’ensemble des activités de Chorus repose sur ces objectifs principaux :

Favoriser et développer les pratiques musicales amateurs en mettant en œuvre un programme
pédagogique spécifique et adapté abordant la diversité des musiques actuelles sous toutes
leurs formes.
Favoriser le lien social et la mixité sociale à travers l’universalité de la musique et la vie
associative.
Élaborer des projets communs en partenariat entre les différentes structures associatives et
culturelles de la Ville de Nîmes et du département du Gard ; Chorus est membre de la FEMAG
(Fédération des musiques actuelles du Gard).
Participer à l’animation culturelle du territoire : l’offre culturelle de Chorus s’étale sur toute
l’année et se compose de jam sessions, d’ateliers, de masterclass, de stages et de cours
individuels et collectifs. Les élèves et leurs professeurs participent à plusieurs spectacles dans
l'année, dans différents lieux de la ville de Nîmes comme Paloma, au théâtre Christian Liger,
dans le quartier de la Gazelle et aussi au centre ville lors de la fête de la musique ou des Jeudis
de Nîmes. Les soirées musicales, concerts et auditions qu’elle propose s’adressent à un large
public et permettent également d’animer la ville.
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La Pédagogie
UN LIEU D'ÉDUCATION NON FORMEL ET INFORMEL

“On a coutume de désigner par non formel tout secteur éducatif organisé en dehors des
cadres institutionnels scolaires. Le secteur informel caractérise toute modalité éducative liée
davantage à un bain environnemental qu’à une action éducative volontaire.”
( “l'Éducation Non formelle” ; Denis POIZAT, 2003. Education comparée)
Chorus s’inscrit dans une démarche d’éducation à la fois non formelle et informelle. Il est question de
permettre l’acquisition d’une pratique musicale à un maximum d’élèves dans un esprit d’échange, de
plaisir et de convivialité. Nous prenons à coeur le fait d’accueillir toute personne désireuse de
pratiquer des musiques d’esthétiques diverses. Il est question de créer les conditions pour que les
adhérents de l'association viennent apprendre mais aussi pour échanger, parler, jouer, s’écouter et se
comprendre. “Les plus” de Chorus sont de véritables temps informels laissant place au
développement de nombreux apprentissages. La pédagogie de Chorus se voulant autant non formelle
qu’informelle ; l’équipe propose des temps d'échanges, de pratiques et de rencontres autour de la

musique en dehors des cours. L’ensemble de ces temps sont regroupés sous l'appellation “Les Plus”.
Ils sont pour la plupart d’entre eux accessibles gratuitement aux adhérents inscrits dans les différents
parcours.

© Nicolas Bodo mars 2017 : stage M.A.O avec Masterfader / Chorus fait sa Paloma#5
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Un espace de socialisation
Notre démarche pédagogique consiste à mettre au centre la pratique collective : interactive, ludique,
conviviale et ainsi plus accessible. La pratique collective impose aussi bien l'écoute des autres pour
se positionner dans le tempo que l'autonomie permettant de trouver sa place au sein d'un ensemble.
On remarque à travers une étude de Susan O’Neill (2001) que la pratique collective est importante, elle
engage l’élève dans un processus qui lui permettra de donner du sens à sa pratique et de s’inscrire
dans un véritable parcours lui permettant de développer ses facultés sur plusieurs années. Pour traiter
des raisons et facteurs de la persistance ou de l’abandon des élèves musiciens, elle a questionné des
élèves de 11 et 12 ans. Parmi ces élèves, 44% ont abandonné la musique à leur entrée au collège. Le
résultat de cette étude permet d’observer de nettes tendances communes entre les élèves du même
groupe. Les élèves ayant persisté avaient en commun de faire de la musique en groupe et de jouer de
plusieurs instruments. Le lien social paraît ainsi primordial dans l’engagement de l’apprentissage
musical, c’est en offrant la possibilité aux élèves d’intégrer les cours collectifs et de participer à des
événements réunissant plusieurs musiciens amateurs que l’apprentissage musical prend toute sa
contenance et peut s’inscrire dans la durée. Le sociologue Marc Touché, montre dans plusieurs
ouvrages, l'importance que peut recouvrir la pratique musicale dans l’épanouissement de certains
individus. Comme il le souligne, dans certains cas, le lieu de répétition représente un espace de
socialisation et le groupe de musiciens représente une famille d’accueil. Les temps de partages non
formels réunis dans “les plus” proposés par Chorus valorisent ainsi l’importance du lien social.
Un lieu sans compétition
L’évaluation est un élément constitutif de la pédagogie en tant qu’indicateur de la progression de
l’élève tout autant que de la pertinence de l’enseignement et de son adéquation à l’élève, aux objectifs
et au contexte. Elle permet de vérifier que l’ensemble des acquisitions et des connaissances prévues
ont été assimilées. Cependant elle ne doit pas forcément prendre une place trop importante. A
Chorus, les évaluations des élèves sont ainsi réalisées dans des cadres informels, lors des cours et
des concerts. L’idée étant de ne pas freiner le plaisir et l’envie de jouer par une notation qui pourrait
être punitive voire anxiogène. Même si la rigueur et la persévérance restent bien évidemment
indispensables à l’apprentissage musical, Chorus revendique la pratique musicale comme loisir.
L’esprit et le culte de la compétition étant omniprésents dans le monde actuel, nous proposons une
parenthèse. Nous souhaitons rompre nettement avec les méthodes scolaires et nous détacher des
cycles, évaluations et diplômes proposés et délivrés dans des cadres plus institutionnels tel que le
Conservatoire. Il s’agit pour les élèves de l’école de développer leurs facultés musicales, de
développer leurs connaissances mais aussi de se distraire.
©
 Nicolas Bodo mars 2017 Chorus fait sa Paloma#5
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UNE PÉDAGOGIE QUI VISE LA DIVERSITÉ, LA CRÉATIVITÉ ET LA TRANSVERSALITÉ

Donner de l’espace à la diversité
Les écoles de musiques associatives sont issues du mouvement d’éducation populaire. Littéralement
éducation populaire signifie éducation de tous par tous, du peuple par le peuple.
En tant qu’école de musique associative, Chorus tend à être un lieu d’éducation ouvert, de mixité et
de rencontres, mais également un lieu attentif à toutes les formes d’expression culturelle qui
englobent les cultures populaires.
Il est question de donner sa place à l’individualité de chacun et de s’adapter à son rythme, ses
connaissances et ses préférences musicales. L’observation et la discussion permettront aux
professeurs de s’adapter à chacun des adhérents de l’association. Il est question également de
prendre en compte ce que les gens aiment, même si cela est facile, populaire et médiatisé. Chorus ne
privilégie pas la culture élitiste et donne toute sa place à toutes les formes de musiques.

Favoriser la créativité
A Chorus, il nous paraît également important dans une société asphyxiée et à réinventer d’encourager
les jeunes générations à être créatifs. Nous devons leur enseigner non seulement à apprécier et
interpréter la musique mais aussi à la créer et à utiliser son langage spontanément dans divers
contextes. Nous avons pour objectif de les inciter à jouer de la musique, à s’approprier notre
patrimoine culturel, à découvrir des cultures différentes, à comprendre les œuvres, à s’ouvrir aux
autres en offrant et partageant son art… C’est notamment dans ce sens que Chorus propose les
“vendredis studio” et les “ateliers création”, des temps pour inventer et créer ensemble.
Faire naître la transversalité
A travers ces différents projets, Chorus favorise la transversalité culturelle et vise à faire naître des
ponts entre différentes pratiques. Depuis plusieurs années Chorus travaille en partenariat avec l’école
de Danse Danse&Cie et propose ainsi une offre culturelle mêlant danse, chant et théâtre.
D’autres projets mêlant arts visuels, arts du spectacles et musiques sont à imaginer.

© Yann leFloch : Chorus fait sa Paloma #7, juin 2019
© Elsa Scapicchi : La machine à remonter le Jazz, février 2018
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LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SYNTHÉTISÉS

L’apprentissage et la pratique de la musique mettent en jeu de façon synergique :
Le travail instrumental ou vocal avec sa dimension technique et corporelle,
La sphère sensorielle (oreille, voix, sens rythmique, sens de l’espace),
Le développement de l’imaginaire, du sens créatif et de la capacité à improviser,
Le développement des connaissances, de la curiosité et de la culture musicale,
Le lien social par lequel la pratique artistique prend tout son sens.
L’affirmation de soi
D’un point de vue strictement musical, l’élève doit être progressivement capable :

- De développer la notion du tempo et du rythme.

- De mémoriser et reproduire d’oreille une mélodie simple sur l’instrument
- De saisir la notion d’équilibre sonore.

- D’apporter une cohérence de la rythmique dans l’espace temps et au sein du groupe.
- De discerner dynamiques et énergie.

- D’améliorer le son par la gestion autonome de son instrument et du placement de la source

sonore.

- De contrôler le geste, la posture et gérer les signes - codes visuels- entre les musiciens.
- De comprendre les différentes pulsations (binaire et ternaire).

- De saisir des Informations sur les mesures et saisir les structures.

- De comprendre son placement rythmique par rapport aux autres musiciens du groupe.
- De relever des grilles d’accords simples

- D’écrire et de reproduire des écritures rythmiques et mélodiques

- De reprendre un morceau complet de manière autonome en isolant sa partie instrumentale.
- De monter son propre groupe

- De développer son propre style :

la maîtrise de l’instrument, la musicalité, l’interprétation, l’ouverture d’esprit afin de créer.
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L’offre culturelle
Tout au long de l’année scolaire Chorus propose des cours individuels et collectifs, d’instruments, de
musique assistée par ordinateur et de chant. Ces cours explorent les différentes esthétiques des
musiques actuelles : blues, swing, comédie musicale, punk/rock, electro, jazz, pop, ...
Les cours individuels permettent aux élèves d'améliorer leur maîtrise de l'instrument et leur lecture
musicale. La durée d'un cours individuel peut être d'une demie-heure ou d'une heure. Ces cours ont
lieu, chaque semaine.
Parce que la pratique musicale prend tout son sens dans une dimension collective, outre sa discipline
instrumentale principale, l’élève choisit une pratique collective. Le choix de cette pratique se fait à la
rentrée, en concertation avec l’enseignant de la discipline instrumentale, le conseil pédagogique,
l’élève et les parents. Une première évaluation lors de son inscription permet de proposer à l’élève un
cours collectif adapté à son niveau, son âge, ses objectifs et ses disponibilités.
Tous les ateliers sont encadrés par un musicien professionnel qui organise le déroulement des
répétitions, distribue les rôles en fonction des instruments et du niveau de l’élève. Il a la charge de
choisir en concertation avec les membres du groupes les morceaux qui seront travaillés ; recopiés le
plus fidèlement possible ou interprétés, revisités, réinventés voire inventés et composés. Le but de
ces ateliers étant d’exercer l’élève à la pratique du groupe et de le faire progresser dans son jeu
personnel.

© Yann leFloch : Chorus fait sa Paloma #7, juin 2019
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LES PARCOURS
Chorus propose trois parcours s’adaptant aux différents niveaux d’apprentissages des adhérents.
1 / PARCOURS “JE DÉBUTE”
Au choix :
1H d’atelier “samedi découverte” une semaine sur deux + 30 min. ou 1H de cours individuel
hebdomadaires
1H ou 30 min de cours individuel hebdomadaires
pour les plus jeunes : éveil musical ou exploration musical (45 min. d’atelier hebdomadaire)

2 / PARCOURS “JE ME PERFECTIONNE”
Au choix :
1H d’atelier collectif hebdomadaire + 30 min. ou 1H de cours individuel hebdomadaires + 1H
d’atelier “samedi découverte” une semaine sur deux
1H d’atelier collectif hebdomadaire + 1H d’atelier “samedi découverte” une semaine sur deux
1H ou 30 min de cours individuel hebdomadaires

Zoom sur Les ateliers collectifs Musiques Actuelles
Pratique musicale
Méthode de répétition, cohérence et homogénéité du groupe, réglage du son,
positionnement.
Travail sur la rythmique basse / batterie
Travail du thème pour tous les musiciens du groupe
Analyse structurelle, rôles des instruments, timbres et sonorités,
Utilisation d’un support visuel, notations, grilles, scores.
Interprétation, personnalisation du son de groupe, accompagnement, solo
Développement libre, Improvisation
Formation musicale
Travail de l’oreille : reconnaissance des notes, des intervalles, des accords, mémorisation de
mélodies simples, chant,
Travail rythmique : se situer dans l’espace temps, mémorisation structure, relevé, écriture,
travail de l’oreille, mémoire de formules, reconnaissance des types de mesures, interventions
libres, complémentarité.
Ecoute, reconnaître et nommer une structure, relever, écrire
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Harmonie : intervalles, reconnaissance des différentes gammes, analyse.
Etude des styles musicaux, histoire des musiques actuelles.
3 / PARCOURS “ JE ME SPÉCIALISE”
Au choix :
spécialités JAZZ ou ROCK ou COMÉDIE MUSICALE
2 H d’atelier collectif hebdomadaires
2 H d’ateliers collectif + 30 min ou 1 H de cours individuel hebdomadaires

Zoom sur la spécialité JAZZ

Rythmes

Travail sur des ostinatos
Travail du phrasé (Avec et sans articulation )
Travail de la pulsation
Mises en place (Pupitres,Section rythmique )
Placements Harmo- rythmique

Harmonie
Familles et Compositions des Accords (Majeurs , Mineurs , Dominante , Diminuée etc )
Travail sur les formes ( Blues ,AABA,Etc )
Travail des cadences ( II V I , Blues , Plagales )
Études des gammes et des modes
Travail sur les intervalles
Analyse harmonique des grilles et des mélodies (étude tonale Majeur/Mineur )
Enrichissements des accords (Tensions mélodiques et harmoniques)
Transpositions
Théorie
Développement de l'écoute. Se situer dans un groupe (Être accompagnateur ou soliste)
Exposition de thèmes et ses matériels d'improvisation .
Travail sur le rôle de chacun dans une formation .
Pratique collective et réalisation d' un répertoire .
Ouvrages de références
Jazz Mode D'Emploi ( Philippe Beaudoin )

La partition Interieure (Jacques Siron )
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Les Clés de l'Harmonie (Joe Anger - Weller )
Zoom sur la spécialité ROCK
L’intervenant qui encadre l’atelier est un musicien qui joue activement et s'engage dans la scène
musicale professionnelle actuelle. Il a déjà parcouru les routes que vous découvrez en tant que groupe
et partage avec vous ses ressources, ses connaissances et son expérience. Ce transfert de
connaissances créer des passerelles entre désir, plaisir, travail et apprentissage. Durant ces ateliers
qui se veulent des moments de partage d’expériences et de connaissances, l’intervenant vous livre un
ensemble de clés (éléments théoriques, conseils techniques…) pour jouer en groupe. Par son
observation il analyse les difficultés auxquelles le groupe est confronté et suggère des façons
créatives de prendre une initiative ou de résoudre un problème. L’expérience de l’intervenant est un
accélérateur d’apprentissage important ! Le but de cet atelier est de rendre le groupe le plus cohérent
musicalement.
Perfectionner sa pratique musicale aux côtés d'autres musiciens amateurs ayant la même volonté
d’explorer cette esthétique. Le Rock, c’est quoi ? Ce style musical se différencie de ceux qui l'ont
précédés par la présence de guitares notamment électriques, mais ce qui fait le rock c'est son
histoire. Apparaissant dans les année 1950 avec Elvis et bien d'autres, cette esthétique s'est
construite en tant que contre culture et le reste encore aujourd'hui, Le rock est par essence
insatiablement rebelle !
"D’autres insistent sur son histoire : d’abord le rock’n’roll jouisseur des années 1950 (Chuck Berry,
Elvis Presley), puis la rencontre avec la pop (les Beatles) et le folk contestataire (Bob Dylan), puis
l’inflexion psychédélique (Pink Floyd) et la frénésie du hard rock (Led Zeppelin, Deep Purple), suivies
du glam rock (David Bowie, Queen), l’épisode du punk, de la new wave (The Cure), le tout ponctué par
les sonorités rugueuses du heavy metal (Iron Maiden), pour finir sur l’influence techno produisant
l’electro pop (Depeche Mode) et autres spécialités d’aujourd’hui. Tout ce buissonnement, dont
beaucoup de branches continuent de pousser, c’est l’univers musical du rock. Si divers qu’à vrai dire,
on ne sait pas trop où il s’arrête ?: Céline Dion serait-elle une chanteuse de rock? “ ("Qu'est-ce que le
rock ?", de Nicolas Journet, Dans Les Grands Dossiers des Sciences Humaines 2012/3 (N° 26), page
31)

C’est pourquoi d’autres commentateurs diront que le rock est un symptôme, celui par exemple de
l’éternelle révolte d’une génération contre la précédente. Ainsi lorsque vers 1976 déferle le
mouvement punk (Clash, Sex Pistols), c’est à la fois en réaction contre la professionnalisation de la
musique et les conséquences sociales du thatchérisme. Les paroles sont rageuses, la musique
primaire, les tenues trash et sexuées s’attaquent à l’héritage des années baba cool. En ce sens, le
rock ne serait rien d’autre que la musique des jeunes révoltés contre celle des vieux installés. Bon,
mais il suffit de regarder la scène des années 2000 et le public des concerts de rap pour en douter.
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Ou alors, le rap, c’est le rock d’aujourd’hui ?"

Zoom sur la spécialité COMÉDIE MUSICALE
La comédie musicale est un art pluridisciplinaire mêlant, danse, théâtre et chant qui est avant
tout un travail de groupe. Ce groupe ouvert aussi bien aux adultes, qu'aux enfants et
adolescents, s'initie, tout au long de l'année scolaire, aux arts de la scène et se prépare pour
deux spectacles prenant la forme de deux réelles comédies musicales. Les élèves suivant le
cursus comédie musicale, se forment, deux heures par semaine, au chant, à la danse et au
théâtre.
Chant : les élèves travaillent la justesse de la voix, la respiration et l'interprétation mais aussi la
mise en valeur de leur univers musical et vocal.
Théâtre : l'objectif est avant tout de s'initier à l'art du dialogue, de travailler sa prise de parole
en public et de renforcer son aisance scénique mais aussi la capacité à incarner différents
personnages qu'ils soient drôles, touchants...
Danse : les élèves travaillent leur rapport au corps et à ses mouvements et l'occupation de
l'espace scénique. Ils s'initient au rythme, à différents types de danses sur des chorégraphies
mêlant gestes et émotions.
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© Y oann Tuquet

“LES

// spectacle comédie musicale Chorus « J'arrive » au théâtre Christian Liger 15/05/2019

PLUS”

La pédagogie de Chorus se voulant autant non formelle qu’informelle ; l’équipe propose des temps
d'échanges, de pratiques et de rencontres autour de la musique en dehors des cours. L’ensemble de
ces temps sont regroupés sous l'appellation “Les Plus”. Ils sont pour la plupart d’entre eux
accessibles gratuitement aux adhérents inscrits dans les différents parcours.

Les samedis découvertes
Chorus propose des ateliers théoriques et pratiques explorant les musiques actuelles. Formation
musicale, culture musicale, temps d’écoute, de jeux rythmiques… Autant de propositions diverses et
variées pour développer les connaissances des adhérents de l’association. La participation aux
“samedis découvertes” niveau débutant est essentielle pendant au moins un an avant de pouvoir
rejoindre les ateliers collectifs. Au programme de ces samedis matins : culture et langage musical
indispensables à la pratique collective en compagnie de musiciens pédagogues.
10h00 : un rendez-vous pour les débutants
11h00 : un rendez-vous à destination des personnes ayant déjà débuté une pratique collective et
souhaitant approfondir certaines notions.
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Les Jam Sessions
Les Jam Sessions sont un moment de partage entre musiciens qui visent à améliorer les capacités
d'improvisation de chacun. C'est aussi l’occasion de s'habituer à jouer devant d'autres personnes.
Les Jam sessions sont encadrés par un prof qui a pour rôle de coordonner le déroulement de la soirée
: lister et prendre en compte les demandes des différents protagonistes, inviter les nouveaux venus à
jouer, guider les musiciens dans leurs improvisations...
Les Jam sessions ont lieu une fois par mois et sont ouvertes aussi bien aux adhérents de l’association
qu’aux personnes extérieures.
© Eleonore Wei Yu Neng : Jam session, juin 2018

Les ateliers création
Il est question pour les participants des ateliers création de bénéficier d’un accompagnement
personnalisé et de s'affranchir de ses blocages. Un atelier pour comprendre les clés de la composition
musicale en pratiquant écritures et mélodies, brèves improvisations à partir d’un thème défini
ensemble, ateliers rythmiques et nombreux exercices d’arrangement. Un atelier pour développer sa
créativité et la mettre en pratique.

Les vendredis studio
Chorus propose aux musiciens débutants et amateurs de s’enregistrer et d’explorer les possibilités
musicales offertes par les Musiques Assistées par Ordinateur (M.A.O.). Tous les derniers vendredis du
mois, Chorus donne rendez-vous aux adhérents souhaitant explorer les possibilités musicales offertes
par la M.A.O. Ils pourront alors s’enregistrer, sampler, inventer… aux côtés de musiciens amateurs et
professionnels.
Rendez-vous incontournables des fans de musiques électroniques, ceux sont aussi des moments
ludiques et d’apprentissages ouverts aux débutants de tous les âges.
Au programme :
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Matériel et Installation Home
Studio
Choix du matériel
Installation et branchements
Paramètres Interface Audio

Mixage et Mastering
Réglage des niveaux, Equalisation,
Panoramique, etc…
Application de Plugins, Effets,
etc…

Préparation à la prise de Son
Placement et orientation des micros

Encodage, Normalisation Audio,
etc…

et leur câblage
Réglage du niveau de Gain d’entrée
d’une source sonore

Création musicale
Composition en multipistes
Enregistrement de Boucles et

Recording

Pattern, Loop, Sample,

Enregistrement en multipistes

Échantillons, instruments virtuels,

Compte et Précompte métronome

Plugins, etc…

Séquenceurs Audio et MIDI

Live

Apprentissage des logiciels de

Installation Sonorisation de

travail

concerts

CUBASE

Paramètres pour la diffusion

STUDIO ONE
CAPTURE AUDACITY PRO

sonore
Balance groupes et orchestres
Paramètres Auxiliaires et retour de

Edition
Quantification, Traitement,
Synchronisation de pistes

scène
Mixage Son Live

La Chorale
La Chorale de Chorus est ouverte à tous sans prérequis nécessaire. Les ateliers chorale sont des
temps de lâcher prise et de recentrage de chacun sur son corps, des exercices de respirations et
des vocalises ciblées en fonction des morceaux chantés sont proposés dans une première
partie.

• Apprendre un répertoire varié autour du jazz et des musiques actuelles

• Vivre une expérience stimulante et expérimenter l'énergie du chant collectif
• Donner envie d’aller plus loin et de pratiquer le chant en solo
• Découvrir l'improvisation musicale
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• Prendre conscience de sa voix

© Yann leFloch : Chorus fait sa Paloma #7, la chorale, juin 2019

Les studios de répétition
Chorus propose des locaux de répétition, une offre importante dans le secteur puisqu'à Nîmes
seule Paloma dispose d'espaces pour les groupes de musique. L'offre de Chorus se veut
complémentaire à celle de Paloma qui est inférieure à la demande du territoire. Les horaires et
jours d'ouverture sont complémentaires à ceux de Paloma : ouverture en semaine de 10H à 16H.
Le tarif de mise à disposition de la grande salle pour les adhérents est de 10 euros de l’heure.

Les prestations publiques
Les concerts qui ont lieu à Chorus, sont l’occasion pour les élèves de confronter leur pratique
musicale à un public, l’enjeu est de créer un moment convivial, d’échange et de partage. Les
élèves se présentent seuls ou en duo/trio devant l’équipe bénévole et salariée de l’association.
L’enjeu est de créer un moment convivial, aucune notation ni classement ne découle de cette
prestation, elle permet à l’élève de mesurer les connaissances théoriques et pratiques acquises et
non acquises au cours de l’année.
Chorus organise parallèlement plusieurs concerts hors les murs tout au long de l’année, en
partenariat avec des collectivités territoriales, des associations, des structures culturelles et
d’autres écoles de musique. Son concert de fin d’année, qui regroupe l’ensemble des élèves
volontaires, a lieu lors de la fête de la musique, au centre ville de Nîmes. L’association propose
d’animer une place tout l’été dans le cadre des jeudis de Nîmes et d’animer les rues du centre
ville à travers différents happening musicaux tout au long de l’année.
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Les masterclass
Les masterclass sont des temps de rencontre avec des musiciens professionnels, elles sont
ouvertes aux adhérents et non adhérents de l’association, elles sont l’occasion de se pencher sur
des techniques instrumentales et/ou des esthétiques spécifiques. Elles permettent un échange
verbal et musical entre les participants et l’artiste en question.

© Eleonore Wei Yu Neng: Masterclass Patrick Rondat novembre 2019

Les stages
Les stages peuvent avoir lieu un weekend ou pendant les vacances scolaires sur plusieurs jours.
Ils permettent aux participants, sur un temps plus long que ceux des cours, d'approfondir des
connaissances théoriques et pratiques. C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres musiciens
amateurs et de confronter sa pratique à celle des autres. Les stages sont mis en place par les
professeurs de l’école de musique, ils sont ouverts aux adhérents et non adhérents de
l’association.

Les publics
Chorus est une école de musique s'adressant aux personnes de tous les âges à partir de
3 ans et de tous niveaux. La majorité des élèves sont débutants ou pratique la musique
depuis peu. Depuis quelques années le public de Chorus tend à s'élargir et les profils des
adhérents tendent à se diversifier. Ainsi, Chorus qui accueillait toujours principalement des

24

enfants compte de plus en plus d'adultes parmis ses adhérents.
Evolution du nombre d'élèves inscrits aux différentes rentrées scolaires
De 3 à 77 ans
A la rentrée scolaire 2019/2020, la moyenne d’âge des élèves est de 23 ans et l’âge médian est
de 13 ans. On compte 84 adultes (plus de 18 ans) et 117 enfants.
Chorus propose un parcours adapté à chacun en fonction notamment de son âge. Même si les
cours d’instruments ne sont pas accessibles au moins de 6 ans, l’association propose des
activités dédiées aux plus jeunes : l’éveil musical pour les moins de 5 ans et le parcours
exploration pour les moins de 6 ans.

Favoriser la présence des jeunes
À travers les résultats des recherches de Cornut (2013), Duc (2011), Gendre & Meignez (2012),
commencer la pratique musicale à 6-7 ans est un gage d’engagement à long terme. En effet, les
enfants ayant commencé à cet âge persistent davantage que ceux qui commencent plus
tardivement. C’est pourquoi Chorus souhaite favoriser la présence des plus jeunes en leur

proposant des parcours spécifique : éveil musical pour les moins de 5 ans, d'exploration musicale
pour les moins de 6 ans et forfait “ je débute” pour les enfants plus âgés.
Concernant les adolescents afin d’accrocher ces publics difficilement captifs, qui représentent à
la fois un temps où l’on abandonne la pratique instrumentale qu’un temps où on décide de
s’engager de son propre gré dans l’apprentissage instrumental, Chorus propose depuis 2018, des
réductions pour les jeunes de la ville détenteurs de la carte campus culture. Cette carte est
destinée aux jeunes nîmois : tous les lycéens et étudiants inscrits dans un établissement scolaire
nîmois agréé par l’education nationale, les stagiaires de la formation professionnelle, les jeunes
âgés de 15 ans et plus inscrits dans un établissement spécialisé et les jeunes demandeurs
d’emploi âgés de moins de 26 ans résidant à Nîmes. Parallèlement Chorus propose des temps
informels d’ateliers qui leur sont consacrés.

Une école de quartier
Depuis son existence, Chorus est implantée au cœur du quartier de la Gazelle. A la rentrée
scolaire 2019/2020, 75% des élèves sont des habitants du quartier. Et 94 % sont Nîmois.
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Une école de loisir
Il est important de souligner ici que les adhérents de Chorus, sont jusqu’à ce jour et pour une
grande majorité des personnes qui souhaitent jouer par plaisir. Seule une infime partie des
apprentis-instrumentistes envisagent de faire de la musique leur profession. Nous ne proposons
d’ailleurs pas de formation professionnalisante prises en compte par les OPCA.

RESSOURCES
Ressources Humaines
Chorus souhaite mettre sur le devant de la scène l’intelligence collective. Les décisions liées à ses
orientations et sa pédagogie sont ainsi toutes prises collectivement par les instances de
fonctionnement et de concertation.
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Chorus comprend deux instances de concertation qui assurent le suivi administratif et la
pédagogique de l'école : le conseil d’administration et le conseil pédagogique.

Le Conseil d’Administration
Les membres du Conseil d’Administration sont élus par les adhérents présents lors de
l'Assemblée Générale annuelle.
Le Conseil d’Administration peut être renouvelé à l’assemblée générale qui aura lieu 1 fois par an.
Tous les membres de l’Association peuvent faire acte de candidature au conseil d’administration.
Le Conseil d’Administration est composé de 6 personnes minimum, il décide de tout acte,
contrat, investissements, achats, ventes, demandes de subventions nécessaires au
fonctionnement de l’association. Il se réunit au minimum 4 fois par an. Le fonctionnement du
Conseil d’Administration est collégial. La direction technique et pédagogique incombent aux
salarié.e.s nommé.e.s d’un commun accord par le Conseil d'Administration.
Le Conseil Pédagogique
Le Conseil Pédagogique participe à l’élaboration, la validation et à l’application du Projet
pédagogique, prend part à l’organisation pédagogique de l’école (cours, cursus, évaluations, suivi
des élèves). Lieu d’échanges et de propositions, le Conseil Pédagogique assure un rôle de
communication interne, de relais et de diffusion des options pédagogiques à l’équipe de
professeurs. Il est constitué par la coordinatrice et les enseignants de l'école de musique et se
réunit de manière hebdomadaire. Il assure le suivi des élèves, oriente et conseille sur les parcours
et choix pédagogiques. En lien avec le projet d'établissement, le travail en équipe pédagogique
apparaît comme l’un des fondements majeurs de la cohérence de l’ensemble des activités.Source
de propositions et de réponses professionnelles et techniques aux enjeux de l'enseignement
artistique, l’équipe pédagogique est la force vive de l'établissement. Contribuant à l'élaboration, à

la mise en œuvre et à l'évaluation du projet d'établissement, elle doit aussi garantir la globalité de
la formation des élèves, sa dimension transversale, ainsi que la réalisation des projets collectifs.
Face aux besoins du projet pédagogique et artistique de l'établissement, le travail en équipe doit
permettre de valoriser les compétences de chacun de ses membres, en les mettant au service de
l'ensemble du public. L'échange et le dialogue au sein d’une équipe ont pour effet de renouveler
les situations pédagogiques et de vivifier l'enseignement. Prendre en compte l’ensemble des
objectifs est bien l’affaire de tous. Certains enseignants ont cependant un rôle particulier à jouer
dans cette mise en commun et dans les modes d’organisation que cela nécessite. En premier
lieu, ceux qui prennent en charge la mise en œuvre de projets transversaux, mais aussi ceux qui
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ont la responsabilité d’enseignements et de pratiques de groupe, notamment la formation et la
culture musicale, l’accompagnement, les pratiques collectives.
Le rôle de coordination
Le ou la coordina-teur/trice, est chargé.e sous l’autorité du comité de direction de l’association et
de son président, d’assurer l’exécution du règlement intérieur et des objectifs de l'association
ainsi que des décisions prises par le CA concernant le fonctionnement.
Missions et tâches de la coordinatrice/ du coordinateur :
est chargée, sous l’autorité du CA, d’assurer l’exécution du règlement intérieur, du projet
d’établissement et des objectifs de l’association ainsi que des décisions prises par le CA
concernant le fonctionnement.
est responsable de l’organisation administrative de l’école.
est responsable de l’organisation pédagogique de l’école aux côtés du personnel enseignant
membre du conseil pédagogique de l’école.
assure le suivi budgétaire, soumet les propositions au CA et engage les dépenses liées au
fonctionnement de l’établissement.
propose la nomination et la révocation des professeurs, et en général toute création ou
modification qu’il/elle juge utile d’apporter à l’organisation pédagogique de l’école.
est chargé.e de la conception et mise en place du projet d’établissement, du projet pédagogique
de l’école et de leurs applications.
organise les études et l’évaluation des élèves dans leur pratique individuelle et collective et vérifie
le suivi individuel de chaque élève.
élabore le planning des cours en concertation avec les professeurs concernés
Elle/Il définit et met en œuvre les actions de diffusion et de création (propositions du
calendrier des auditions).
définit aux côtés du personnel enseignant, les besoins matériels nécessaires à la bonne marche
fonctionnelle et pédagogique de l’école (tel que : fonctionnalité des locaux, parc instrumental,
matériel pédagogique, achat de partitions, sécurité, administration) qu’elle soumet au Conseil
d’Administration et aux autorités compétentes.
est garant.e de la communication interne et externe de Chorus.
Il/elle établit les partenariats dans les domaines culturel, éducatif et financier nécessaires à
l’évolution de l’école (Établissements artistiques, Éducation Nationale, Associations, Collectivités,
Élus, partenaires privés).
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informe le Conseil d’Administration, des actions menées au sein de l’école, du suivi des projets,

de la situation financière, des évolutions pédagogiques et du personnel.
assure la plupart des permanences au secrétariat de l’association.
L’équipe enseignante

Les enseignants sont recrutés sur candidature écrite avec lettre de motivation par le conseil
pédagogique avec l’aval du conseil d’administration.
L’enseignant.e. est responsable de la pédagogie appliquée au sein de ses cours, en conformité
avec le projet pédagogique de l’association, le règlement intérieur et les décisions prises en
Conseil Pédagogique.
Elle/ Il définit en collaboration avec le reste de l’équipe, le parcours de l’élève dans son
apprentissage.
Elle/ il est également de sa responsabilité de définir le niveau de tout élève non débutant
nouvellement inscrit dans l’établissement.
Le personnel enseignant est responsable de l’organisation pédagogique de l’école aux côtés de
la coordinatrice/ du coordinateur et des autres membres du conseil pédagogique.
Elle/Il organise le suivi des études de ses élèves. S’assure de l’assiduité de ses élèves et signale
toute absence non excusée au secrétariat. Signaler rapidement toute anomalie (arrêt, absence
non excusée…) ou changement d’horaires en cours d’année au secrétariat.
Elle/il définit les besoins en termes théoriques et pratiques pour la progression des élèves et
propose des stages et ateliers supplémentaires aux cours.
Elle/Il est force de proposition dans la mise en place des différents concerts.
Elle/Il peut être sollicité.e pour ouvrir et fermer les locaux, assurer des permanences au
secrétariat de l’association, … participer à différentes missions de l’association.

Les bénévoles
Les adhérents sont sollicités pour participer aux différentes missions inhérentes au bon
fonctionnement de l’association et aux bons déroulements de ses événements.
Pour se faire plusieurs bénévoles sont mobilisés lors des concerts pour participer à l’encadrement
des enfants, aux transports de matériel, à l’installation scénique et aux balances… ; lors de la
journée portes ouvertes et lors du forum des associations afin de participer à la diffusion des
activités menées par Chorus.
Les bénévoles sont aussi sollicités pour ouvrir et fermer les locaux, assurer des permanences au
secrétariat de l’association.

29

Les parents d’élèves
L’implication des parents jouent un rôle important dans le suivi des élèves et dans leur implication
et motivation. C’est pourquoi ils doivent être présents dans le projet d’établissement. Une réunion
avec les parents d’élèves et les professeurs est mise en place en chaque début d’année, elle
permet aux professeurs de présenter la pédagogie de l’école et les différents projets qui auront
lieu pendant l’année scolaire. Tout au long de l'année, les professeurs restent disponibles pour les
parents qui le souhaitent. Les parents peuvent être également invités en fin de cours à venir
participer à un temps d’écoute.

© Marilou Sambuc, concerts élèves d'A.Panaget 2015 / fête de la musique 2015 / © J. Lardenet : Pégoulade 2012

Ressources partenariales
Collectivités territoriales
Chorus est soutenue financièrement par le département du Gard.
Chorus est soutenue financièrement par la ville de Nîmes et travaille en partenariat avec plusieurs
de ses services :
service jeunesse ville : Chorus participe au dispositif carte campus culture
service culture ville : Chorus propose un spectacle au théâtre Christian Liger et un lors de
la fête de la musique.
service commerce : Chorus propose des animations musicale au centre ville lors de
différents événements
Chorus a le soutien moral de l’agglomération Nîmes Métropole.
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En 2020, Chorus a reçu le soutien financier de la DRAC Occitanie et de la DDCS 30 dans le cadre
d’actions hors les murs.
Comité de Quartier la Gazelle
participation des élèves de l'école à la fête de quartier
Autres écoles de musique et de danse
Participation à des rencontres inter écoles au niveau départemental initiées par la FEMAG et le
département du Gard, en vue de l’écriture de nouveaux schémas pédagogiques
Participation annuelle à la journée inter écoles proposée par Jazz70 dans le cadre NMJF ( Nîmes
Métropole Jazz Festival)
Partenariat avec l’école de danse “Danse&cie” à travers la mise en place de l’atelier comédie
musicale
Associations
FEMAG Chorus est membre de la fédération des musiques actuelles du Gard
Raje  relais régulier des activités menées par Chorus par RAJE

Big Band 30  répétitions régulières et participation à certains événements
Jazz 70 dans le cadre du off du festival NMJF interventions de Chorus
ATP réduction pour les adhérents de Chorus

Quartier Libre Chorus propose des ateliers musicaux à ses adhérents
Magasins
Broc'n roll réduction pour les adhérents de 20 %sur les prix du magasin en occasion, 15% sur le
neuf, 10%sur les accessoires

Auday  réduction de 5% sur la librairie pour les adhérents
Percuson prêt d'une batterie à l'année
SMAC Paloma
Organisation d’un concert annuel à Paloma
Accompagnement des élèves de l’école : visites des locaux et coulisses / Journées de coaching
et répétitions
Rencontres avec des groupes locaux accompagnés par l’équipe de Paloma
Tarif préférentiel pour les adhérents de Chorus aux concert de la SMAC ( réduction de 2-3 euros )
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Ressources matérielles
Locaux
120M2 dédiés à la musique.
L’association CHORUS est située au 7 rue de la Maison Maternelle, dans le quartier de la Gazelle
de Nîmes.
Chorus est locataire de ses locaux et est ainsi dépendant de la bonne volonté du propriétaire du
local. Ce dernier refusant tous travaux et toutes négociations. Les locaux mériteraient pourtant
quelques rénovations. L’isolation dans la salle d’accueil étant, à titre d’exemple, inexistante. Il n’y
a pas de point d’eau hormis le tout petit lavabo des toilettes…
Le local de Chorus, Espace musical est composé de 6 salles servant au cours de musique et aux
groupes de musiciens amateurs pour leurs répétitions.
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© Lucas PICARD : salle de répétition Chorus, 2018

Matériel musical
Les salles sont équipées de différents instruments : 8 guitares, 1 basse, 4 pianos droits, 4 amplis
guitares, 2 amplis chant, 2 table de mixage et 4 enceintes, des pieds de micros, des pupitres, des
câbles XLR et jacks, et d’un studio MAO.

Moyens de communication 
Chorus dispose d’un site internet mis à jour en 2019, hébergé sur le serveur wix. L’adresse de ce
site est : https://www.chorus-nimes.fr/. Il est mis à jour régulièrement pour permettre de valoriser
les activités proposées par l’équipe pédagogique. Chorus possède un compte Facebook et un
compte Instagram, qu’elle alimente régulièrement.
Chorus envoie une newsletter trimestrielle à ces différents contacts presses, partenaires, amis et
adhérents. Cette newsletter permet de diffuser les actualités de l’association.
Chorus réalise chaque année une campagne d’affichage pour promouvoir ces activités de l’année
scolaire et lors des différentes manifestations ponctuelles.

Ressources financières
budgets de l’association
Les activités de l’association ont augmenté entre 2016 et 2020, les chiffres d'affaires des
dernières années en sont le reflet. L’école est en expansion et a pour objectif de maintenir le
niveau atteint en 2019 pour les années à venir.
Evolution du chiffre d'affaires ces dernières années
2019 : 142000
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2018: 132393,88
2017 112 992
2016 : 89 661
2015 : 98796

Les subventions
Les deux principaux financeurs de l’association sont les services culturels de la Ville de Nîmes et
du Département du Gard.
Concernant le budget 2019, ces deux subventions annuelles cumulées ne représentent que 15%
du budget global de l’association.

ville
2019 : 13 000
2018: 15 000
2017 : 15 000
2016 : 13000
2015 : 13000
département
2019 : 9000
2018: 9000
2017 : 9000
2016 : 10000
2015 : 14000
La politique tarifaire
Chorus souhaite proposer un espace musical ouvert à tous y compris ceux qui en sont éloignés
pour des raisons économiques pour se faire les tarifs doivent être le plus abordables possibles.
Cependant le manque de ressources extérieures existantes à ce jour ne lui permette pas de
proposer des tarifs véritablement accessibles. Pour palier à la hauteur des prix des cours qui
restent relativement élevé, faute de subventions nécessaires permettant de proposer une offre
culturelle à moindre coût, Chorus propose certaines activités collectives à des prix plus
abordables (Jam sessions, vendredis studio et samedis découvertes)
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Grille tarifaire
Adhésion obligatoire à l'association : 35€ (1 carte / famille)
JE DÉBUTE :
1H d'atelier découverte une semaine sur deux + 30mins de cours individuel hebdomadaire : 750
l'année ou 250€ le trimestre
1H d'atelier découverte 1 semaine sur 2 + 1H de cours individuel hebdomadaire : 900€ l'année ou
300€ le trimestre

JE ME PERFECTIONNE :
1H d'atelier collectif + 30mins de cours individuel + 1H d'atelier découverte 1 semaine sur 2 :
810€ l'année
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1H d'atelier collectif + 1H de cours individuel + 1H d'atelier découverte 1 semaine sur 2 : 1 110€
l'année
1H d'atelier collectif hebdomadaire + 1H d'atelier découverte 1 semaine sur 2 (à partir de 15 ans) :
500€ l'année
Pour les plus jeunes : éveil : 300 euros l’année / exploration musicale : 420 euros l’année

JE ME SPÉCIALISE :
2H d'atelier collectif hebdomadaire : 600€ l'année
2H d'atelier collectif + 30mins de cours individuel hebdomadaire : 950€ l'année
1H d'atelier collectif + 1H de cours individuel hebdomadaire : 1200€ l'année
___________
COURS INDIVIDUELS : (instruments/chant/m.a.o):
- 30 mins de cours : 420€ l'année / 150€ le trimestre
- 1h de cours : 750€ l'année / 260€ le trimestre / 30€ l'heure
___________
LES +
Jeudis Jam Session : 1 session : 10€

/ gratuit pour les adhérents

Vendredis Studio M.A.O : 1 session : 10€ / gratuit pour les adhérents

Samedis découvertes : 1 session : 20€

Ateliers création :1 session : 20€ / gratuit pour les adhérents
Chorale : 250 euros / l’année

DIFFICULTÉS ET
PERSPECTIVES
Pérenniser et consolider l'équipe
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Dynamiser la vie associative
Pendant de nombreuses années Chorus a été géré plus comme une entreprise qu’une
association donnant les pleins pouvoirs aux salariés chargés de l’administration. Afin de
donner toute sa place à l’aspect démocratique du fonctionnement associatif, les
adhérents doivent prendre en main leur structure et se saisir pleinement des
responsabilités qui leur sont dues.
Des événements fédérateurs comme les portes ouvertes, les spectacles et concerts
peuvent permettre à de nouveaux venus de rencontrer les acteurs de l’association et de
s’engager sur différents événements.
L’Assemblée Générale doit être fédératrice et permettre de réunir un maximum
d’adhérents.

Pérenniser les emplois
Pendant de nombreuses années, les professeurs de l'école étaient considérés comme de
simples intervenants ; Les contrats étaient exclusivement en CDD et leur rôle au sein de
l’association était minime. Aujourd’hui Chorus souhaite permettre aux professeurs d’agir
sur les différentes orientations. Les professeurs seront désormais, dès leur deuxième
année au sein de l’établissement, embauchés en contrat à durée indéterminé. Afin de
favoriser la pérennité des emplois, il est également question de proposer un nombre
d’heures minimum aux professeurs. Les professeurs sont désormais membres du conseil
pédagogique de la structure qui se réunit au moins une fois par mois et travaillent en
équipe à la création et au suivi d’un programme pédagogique cohérent.

Diversifier les publics
Réaliser des prestations hors les murs
Il sera question dans les années à venir de développer les prestations des élèves et de
notamment renforcer les liens avec les équipes de la ville pour permettre de proposer plus
souvent des concerts et spectacles dans le cadre d'événements locaux.
Durant l’été 2020, Chorus à animer la place du Chapitre musicalement tous les jeudis soirs
de juillet et d’août dans le cadre des jeudis de Nîmes proposés par la ville et cela avec le
soutien de la direction du commerce de la municipalité.
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Proposer des interventions pédagogiques hors les murs
Aujourd'hui Chorus diversifie ses activités et propose d'exporter ses actions hors les murs
pour s'adresser à d’autres publics : scolaires, comité d'entreprises, collectivité territoriale,
associations…Chorus propose d'intervenir dans différents lieux afin de proposer des
ateliers d'initiation à la pratique musicale. Il est notamment question de sensibiliser les
participants à la diversité et la richesse des musiques actuelles.
Durant l’été 2020, Chorus a proposé des actions pédagogiques aux jeunes de l’hôpital de
jour Gambetta et aux adhérents de l’association Quartier Libre accueillant des nouveaux
arrivant en France. Cette action a pu voir le jour grâce aux soutiens de la DRAC Occitanie
et de la DDCS 30. De tels projets sont à développer dans les années à venir afin de
favoriser la diversité des publics de l’association.

Fédérer les établissements
d’enseignement artistique
Rencontrer et travailler au côté de l’équipe du conservatoire de Nîmes
D’après son projet d'établissement 2019 - 2024, le Conservatoire a pour objectif de
diversifier ses publics et de proposer davantage de cours et d’ateliers à destination des
amateurs. Chorus s’adressant aux amateurs de la ville de Nîmes il pourrait être intéressant
de rencontrer l’équipe du Conservatoire afin d’échanger sur ce fait.
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Les schémas pédagogiques départementaux
Le département prévoit dans les années à venir de mettre à jour les schémas
pédagogiques. Chorus souhaite participer à cette réécriture et se positionne ainsi dors et
déjà au sein de la FEMAG afin de réunir l’ensemble des écoles associatives du
département et de permettre leur prise en compte dans ces nouveaux schémas.

Les objectifs de la création d’un réseau d’écoles de musiques associatives ?
- Favoriser les échanges et permettre aux acteurs de se regrouper afin de mettre en place
des projets communs : concerts, ateliers, stages inter-écoles...
- Établir des objectifs pédagogiques communs

- Proposer et valoriser une offre d'enseignement musical éclectique au niveau

départemental permettant aux Gardois d'aborder de nombreuses esthétiques et pratiques
musicales
- Création d'un document à destination du grand public répertoriant les différentes écoles
de musiques associatives pour permettre de les différencier des écoles privées à but
lucratif
Conception d'un agenda partagé regroupant les concerts, masterclass, stages et autres
événements pour faciliter les échanges et permettre aux musiciens amateurs d'avoir une
vision globale de l'offre départementale
- Favoriser les partenariats des structures d'enseignement musical avec des artistes et
des structures du secteur des musiques actuelles. (via Femag)
- Offrir à l’ensemble des Gardois un accès égal à l'enseignement musical / permettre de
travailler à la définition d'une tarification unifiée 

Consolider les emplois - favoriser les CDI et les contrats avec un nombre d'heures plus

conséquent / permettre de créer des emplois partagés

Fédérer restera le mot de la fin de ce projet d’établissement rédigé pendant la pandémie
de Covid-19 et aux prémices de la crise qu’elle engendrera. Fédérer les écoles de musiques
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associatives, les lieux d’enseignement musical mais aussi plus généralement, dans une optique
de transversalité des arts, les lieux d’enseignement culturel sur l’ensemble du territoire concerné.
Fédérer pour résister à cette crise économique et sociale mais aussi pour inscrire Chorus dans
une offre culturelle cohérente permettant de faire vivre pleinement son objet qui est de favoriser
l’accès de tous aux pratiques des musiques actuelles sous toutes leurs formes.
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CONTACT

:

Caroline DARCQ
Coordinatrice
Association CHORUS
Espace Musical
04.66.26.99.54
caroline.chorus@gmail.com
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