
FORMATION VOIX EN SCèNE
LA CRéATION AU CœUR DE L’éDUCATION ARTISTIQUE

La FERME DE VILLEFAVARD, Centre de Rencontres Artistiques 
& Le CRéA, centre de création vocale et scénique
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LA FERME DE VILLEFAVARD

Créée en 2002, la Ferme de Villefavard 
en Limousin - Centre de Rencontres 
Artistiques, est un projet culturel d’initiative
privée, ouvert toute l’année aux profession-
nels de la culture et au public. Elle propose
des résidences d’artistes de haut niveau qui
donnent lieu à des concerts, spectacles,
enregistrements, master class.

LE CRéA

Le CRéA, centre de création vocale et 
scénique, offre la possibilité à des centaines
d’enfants et d’adultes de pratiquer le chant
et les arts de la scène sans sélection ni 
audition. L’art lyrique, dispensé par des 
professionnels dans le plaisir et l’exigence,
devient prétexte à une éducation globale 
valorisant l’écoute, le respect, la concentra-
tion, le partage. Autant de valeurs qui font la
réussite des projets de créations, d’actions
culturelles et de formations développés 
depuis plus de 30 ans.

LE CRéA ET LA FERME DE VILLEFAVARD

La rencontre du CRéA et de la Ferme de VILLEFAVARD était une évidence.
Leurs philosophies et objectifs communs les ont unis. Leurs chemins se sont
croisés en 2005 et depuis, de mutiples partenariats ont vu le jour : créations, 
résidences, formations...  



FORMATION VOIX EN SCèNE

Devenu pôle de formation de référence 
auprès des acteurs de l’éducation artistique
et culturelle, le CRéA propose une forma-
tion VOIX EN SCèNE adaptée à tous les
professionnels de l’enfance, du spectacle,
qu’il soient musiciens ou non.

Une PHILOSOPHIE
Une démarche collective 
Le droit à l’erreur
Le parrainage

OBJECTIF : TRANSMETTRE

“rigueur, excellence, plaisir”

CONTENU

ATELIERS :
- Apprendre à projeter sa voix, à la modeler
- échauffements vocaux
- Maitrise du schéma corporel  / échauffements et expression corporelle
- Jeu d’écoute, de communication et de confiance
- Travail sur l’interprétation : statique et mise en espace
- Solliciter, développer la finesse auditive
- Appliquer des outils pédagogiques pour enrichir les pratiques des participants

OUTILS PéDAGOGIQUES :
- CD et livret de vocalises, chants
- Répertoire adapté à toutes les tranches d’âge
- Répertoire et registre adaptés aux garçons en situation de mue

ENCADREMENT PéDAGOGIQUE
Le stage est exclusivement encadré par
des professionnels :
- Un chef de chœur du CRéA
- Un chorégraphe
- Un pianiste accompagnateur

C’est sans doute la passion conjuguée du
chant et de la pédagogie qui a conduit 
Didier Grojsman à créer en 1987, le CRéA
à Aulnay-sous-Bois. Une structure atypique
dans le paysage de l’art vocal français. Son
projet artistique s’inscrit dans une véritable
philosophie d’éducation. Soucieux de trans-
mettre cette approche artistique, il encadre
de nombreuses sessions de formations 
destinées aux professionnels de l’enfance.

DIDIER GROJSMAN, Directeur du CREA



HéBERGEMENT

DATES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

PARTICIPANTS

Professionnels de l’enfance ou de la musique :
Chefs de chœurs, musiciens, danseurs, comédiens, enseignants (écoles de
musique, écoles, collèges…), intervenants artistiques (milieu scolaire, santé,
social...).

NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS REQUIS : 25

Ferme de Villefavard - Tél : 33 (0)5 55 76 54 72
2, impasse de l’église et de la cure
87190 Villefavard
formation@fermedevillefavard.com
www.fermedevillefavard.com/formations-professionnelles/ 

En chambres simples, doubles, triples ou quadruples suivant disponibilités, à
la Ferme de Villefavard, à la Villa ou à la Petite Solitude (300 mètres de la
Ferme). Draps et couvertures fournis mais pas le linge de toilette. 
Capacité d’accueil : 20 chambres - 40 personnes
Le wifi est disponible en libre accès à la Ferme de Villefavard.

PLANNING

JOUR 1
- 12h : arrivée / installation 
- 13h : déjeuner
- 14h30 / 17H30 : atelier
- 19h30 : dîner

JOURS 2/3/4
- 8h / 9h : petit déjeuner
- 9h30 / 12h30 : atelier
- 13h : déjeuner
- 14h30 / 17h30 : atelier
- 19h30 : dîner

JOUR 5 
- 8h / 9h : petit déjeuner
- 9h30 / 12h30 : atelier
- 13h : déjeuner

SESSION : Du lundi 3 au vendredi 7 décembre 2018



ACCèS
• En voiture
Depuis Paris : A20, sortie n°23, puis dir. Bellac
Depuis Limoges : A20, sortie n°24, puis dir. Châteauponsac
• En train
Gares Paris Austerlitz - La Souterraine (train direct)
à 26 km de Villefavard puis prendre un taxi
Gares Paris Montparnasse - Le Dorat (TGV/TER via Poitiers)
à 15 km de Villefavard puis prendre un taxi
• En avion
Aéroport International de Limoges
à 50 km de Villefavard puis prendre un taxi

VILLEFAVARD


