
 

 CHARTE FESTIVAL CHORAL ACADEMIQUE 
 

Chaque professeur impliquant la chorale de son établissement dans le Festival Choral académique, 
portera une attention permanente aux recommandations suivantes, garantissant la qualité et le bon 
fonctionnement des projets.  

 
 
Elaboration du projet, aspects techniques et esthétiques : 
 

 le répertoire :  
 

- élaborer conjointement le choix du répertoire adapté au potentiel de chaque chorale  
 

- veiller à l’exigence esthétique et technique des répertoires choisis 
 

- porter une attention à la thématique du projet : au-delà d’un titre « fédérateur », il s’agira de construire un 
véritable projet artistique 

 

- veiller à la qualité des arrangements, à la richesse de la polyphonie : recherche de qualité de chaque ligne 
mélodique, respect des tessitures des choristes,  

 

- veiller à la cohérence du projet lorsqu’il mêle différentes disciplines, différentes interventions  
 

- diversifier les répertoires au sein de l’académie (d’un secteur à l’autre, d’une année à l’autre),  
 

- oser les commandes de création originale, 
 
 

 la réalisation :  
 

- varier les dispositifs d’accompagnement, les effectifs vocaux au sein d’un même projet : tutti, soliste(s), 
accompagnement ou a cappella  

 

- varier la mise en espace 
 

- favoriser l’interprétation « par cœur » 
 

- veiller à la qualité de la posture des élèves pendant toute la durée du concert 
 

- chercher à élever constamment la qualité artistique  
 

- veiller à la qualité de diffusion sonore (échanges indispensables avec les techniciens des salles) 
 

 De façon générale, le professeur cherchera à développer des compétences artistiques, éducatives, 
sociales et civiques, chez les élèves à travers des projets exigeants et de haute tenue.  
 

 Il veillera également à inscrire son projet choral dans le volet culturel du projet d’établissement. 
 
 

Principes d’ordre relationnel : 
 

- transmettre aux coordonateurs départementaux les informations demandées dans les délais impartis, respecter 
les consignes propres à chaque département (transports, factures …) 

 

- Participer aux réunions de travail proposées par chaque équipe (visant l’élaboration, la mise en œuvre du projet, 
l’organisation des spectacles…) 

 

- Eviter toute attitude consumériste dans l’utilisation des services proposés par les associations (utilisation de 
matériel de sonorisation, encadrements des concerts) 

 

- transmettre régulièrement au chef d’établissement les informations inhérentes au projet : effectifs, dates et lieux 
des concerts, besoins d’encadrement, …. 
 
 
Principes d’ordre organisationnel : 
 

- respecter les calendriers imposés :  
stabilisation des effectifs 3 semaines après la rentrée, retour des documents envoyés par les 
coordonnateurs, éviter concerts et répétitions durant la période des épreuves facultatives du baccalauréat 
(dernière semaine de mai – première de Juin)  
 

- participer à l’organisation des concerts :  
billetterie, transport de matériel (sonorisation, éclairage…), aide à la technique, encadrement des 
participants, installation et rangement des salles…  
 

- anticiper la réservation des salles de spectacle (contact fin d’année scolaire précédente ou tout début d’année scolaire en cours) 
 

- établir un budget prévisionnel précis (cf fichier transmis par les coordonnateurs)  
 

- demandes d’autorisations diverses aux familles (à voir avec le chef d’établissement)  
 

- veiller à l’attitude irréprochable des élèves lors des répétitions et des concerts. 
 

 


