
 
 
 
 
 
 

CHŒUR ATELIER DU CNSMD DE LYON 
 
 
PRÉSENTATION 
Le chœur atelier du CNSMD de Lyon est un chœur de chanteurs professionnels travaillant avec et pour 
les étudiants de direction de chœurs du CNSMD, en cursus de DNSPM et Master.  
Il contribue à l’objectif pédagogique qui est de permettre aux étudiants d’acquérir les outils 
nécessaires à l’obtention d’un résultat artistique exigeant. 
Il a pour vocation artistique l’interprétation d’un répertoire majoritairement dédié à un ensemble 
vocal de 12 à 30 chanteurs. 
  
Plusieurs types de performances sont attendues de ce chœur :  

- des séquences de travail de 3 jeudis matin successifs appelées « salves », 6 ou 7 durant 
l’année universitaire, destinés à l’enseignement des étudiants.  

- 2 périodes sur le format d’une production donnant lieu à un concert autour d’une œuvre ou 
d’une thématique. 

- Le chœur atelier participe aux concours d’entrée et aux évaluations intermédiaires 
- Et aux examens de fin de cycle : là il revient aux étudiants eux-mêmes de composer le 

chœur. 
 
ENCADREMENT 

- les chanteurs sont auditionnés, sélectionnés et encadrés par Lionel Sow, professeur de 
direction de chœurs. Il veille au bon fonctionnement pédagogique. 

- la classe de direction de chœurs fait partie du département « Voix et Direction de Chœurs » 
coordonné par Anne Delafosse. Elle est l’interlocutrice des chanteurs du chœur atelier pour 
les questions de logistique générale et pour les relations avec les différents services (RH, 
médiathèque, régie, accueil…) 

-  la gestion pratique du chœur atelier est assurée par Annabelle Arioli (service des études 
du CNSMD) : organisation des auditions, contrats, suivi de production.  

  
Les sessions du chœur atelier font l’objet de contrats de travail déclarées auprès du GUSO.  
Le service est actuellement à 74,08 euros bruts. * 
  
PROFILS 
Les profils recherchés pour ce chœur sont des chanteurs polyvalents dans les répertoires abordés 
et ayant des qualités de patience, d’apprentissage, de travail et de bienveillance vis-à-vis des 
étudiants dans leurs expérimentations. 
  
MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
Les chanteurs auditionnés et sélectionnés seront classés en deux catégories par Lionel Sow : les 
titulaires et les suppléants. 
Ce partage permet de préciser le volume de travail attendu de chaque membre : une fois le planning 
élaboré les titulaires seront contactés en priorité, puis les suppléants en cas d’indisponibilité des 
titulaires.  
 
Élaboration du planning : 
Pour les productions : 6 mois avant 
Pour les salves : 3 mois avant 


