L’ADDA DU LOT
AGENCE DÉPARTEMENTALE POUR LE SPECTACLE VIVANT

et
L’ARPA OCCITANIE
MISSION VOIX
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INTRODUCTION
Préalable indispensable à la détermination d’une politique globale de développement des
pratiques vocales sur le département, l’ADDA du Lot et l’ARPA ont souhaité conduire un état
des lieux.
L’objectif poursuivi en la matière est multiple :
Observer une pratique afin d’enrichir les informations que produit l’ARPA dans le domaine
des pratiques vocales et la base de données départementale de l’ADDA du Lot ;
Analyser et porter à la connaissance des partenaires, des acteurs culturels, des décideurs et
des publics des données qualitatives sur lesquelles on puisse s’appuyer ;
Fonder une politique en faveur du développement et de l’accompagnement des pratiques
vocales collectives sur des réalités connues et analysées ;
Cette étude porte principalement sur les chœurs associatifs. Quelques chœurs sont intégrés
dans des écoles de musique.

LA MÉTHODE
La méthode adoptée lors d’une réunion de concertation avec l’ADDA du Lot a été la suivante :
1)

L’A.R.P.A. est responsable de la rédaction du questionnaire en accord avec l’ADDA.

2) L’A.R.P.A. fournit les questionnaires.
3) L’ADDA du Lot se charge des envois aux chœurs, aux chefs de chœur et réceptionne les
retours et diffuse l’information à la presse locale.
4) L’ADDA du Lot assure les éventuelles relances.
5) L’ADDA du Lot assure le dépouillement des questionnaires sous forme de tableau avec les
données brutes.
6) L’A.R.P.A. livre, au terme du traitement des réponses, la synthèse et l’analyse.

Département du Lot

QUESTIONNAIRES CHŒUR
Questionnaires Questionnaires
Non
envoyés
reçus
répondus
46
30
16

Taux de
réponses
65%

En termes de statistique, le taux de réponse est très largement supérieur au taux généralement
admis pour considérer une étude valable. Nous pouvons avec 65% de répondants admettre
que les chiffres qui suivent sont représentatifs dans leur ensemble de la pratique vocale dans le
Lot.
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A – IDENTIFICATION GENERALE
1 – Année de création du chœur
Depuis la fin des années 50, le nombre de créations de chœurs ne cesse d’augmenter ce qui
démontre une vitalité des pratiques chorales. La pratique du chant est une pratique ancienne
dans la région.
Depuis le milieu des années 80, l’essor est incontestable. Nous pensions que le pic était atteint
entre 1995 et 1999 mais le nombre de création de chœurs a encore augmenté les années
suivantes. Notre enquête le démontre encore puisque le plus grand nombre de créations dans
le Lot se situe entre 2010 et 2018. Cela prouve, si besoin en était, que la pratique vocale est
extrêmement dynamique en France et dans le monde. De nouvelles formes de pratiques et de
répertoires apparaissent et les compositeurs eux-mêmes s’intéressent à cet instrument autrefois
délaissé. Les chœurs professionnels créés dans les années 1990 – 2000, la formation des chefs
de chœur et des choristes ont impulsé un mouvement qui ne s’est depuis jamais infléchi. Les
médias se sont intéressés aussi à ce phénomène.

ANNÉE DE CRÉATION DU CHOEUR
TOTAL QUESTIONNAIRES
Non répondu
2010 - 2018
2000 - 2009
1990 - 1999
1980 - 1989
1970 - 1979
0

5

10

15

20

25

30

35

Dans le département du Lot, 16 chœurs soit près de 60% (sur les 30 ayant répondu) ont moins
de 18 ans d’existence. Il faut également redire que cette pratique est très mouvante. Chaque
année dans notre région, des chœurs disparaissent et d’autres se créent. Les nouveaux chefs de
chœur sont souvent mieux formés que les anciens car les écoles de musique prennent un peu
mieux en compte la voix dans les cursus. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour que cette
pratique devienne l’égal des instruments.
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2 – Définition du chœur
A. NATURE DU CHŒUR

NATURE DU CHOEUR
Chœur liturgique
Chœur de maison de retraite
Chœur d'entreprise
Chœur d'Université et enseignement sup
Chœur associant enfants et adultes
Chœur du 3è âge
Chœur d'adultes
Chœur de jeunes
Chœur d'adolescent
Chœur d'enfants
0

5

10

15

20

25

30

Plus de 83% des chœurs interrogés (hors milieu scolaire qui n’a pas été interrogé dans cette
enquête) se définissent comme chœurs d’adultes. Pas de surprise en ce domaine : nous
retrouvons des proportions identiques à l’étude menée en 2007 dans l’ex-périmètre de la région
Midi-Pyrénées avec une moyenne de 75%.
Les chœurs d’enfants, d’adolescent et de jeunes sont très peu représentés ici. La connaissance
empirique que nous avons du terrain nous permet de dire qu’il en existe (écoles de musique,
Éducation Nationale). Notons que diriger un chœur d’enfants nécessite des techniques
spécifiques tant dans la pédagogie et la pratique que dans l’adaptation des répertoires à chaque
tranche d’âge. Il est de notre ressort de veiller à proposer des formations de qualité dans ce
domaine.
On peut remarquer que les chœurs du troisième âge sont peu représentés avec 6%.
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B. NOMBRE DE CHORISTES PAR CHŒUR

NOMBRE DE CHORISTES PAR CHOEUR
3

Plus de 50 choristes
De 41 à 50 choristes

1

De 31 à 40 choristes

7

De 21 à 30 choristes

6

De 10 à 20 choristes

10

Moins de 10 choristes

2
0

2

4

6

8

10

12

29 réponses à cette question avec une majorité de chœurs (plus de 34%) qui sont composés de
10 à 20 choristes.
En comparant ces résultats avec les enquêtes réalisées sur un plan régional par l’ARPA en 2000
et 2007, il y aurait une augmentation notable des ensembles vocaux de petit effectif. En effet la
proportion des chœurs composés de moins de 10 à 20 choristes a considérablement augmenté
(passée de 7,78% en 2000 à 12,11% en 2005 et pour ce qui concerne le Lot, nous sommes à
34% en 2018). Il faut toutefois prendre avec précaution ce chiffre car la configuration du
département du Lot est peut-être différente.
Ces chiffres indiquent qu’il se crée beaucoup plus de « petits » chœurs qu’avant. La raison
principale est liée au profil des nouveaux chefs de chœur et aux souhaits des choristes de
mieux en mieux formés de prendre plus de « responsabilité vocale » au sein de l’ensemble. Les
choristes qui ont une bonne formation et une pratique exigeante souhaitent se retrouver au sein
d’ensembles de taille réduite afin de faire un travail artistique plus approfondi. En effet, mieux
formés techniquement et pédagogiquement, il n’est plus nécessaire de recourir au nombre pour
palier la qualité. Cette qualité a également permis de se confronter à de nouveaux répertoires
plus exigeants. Il serait intéressant de faire un focus sur ces nouveaux ensembles afin d’étudier
plus précisément le profil des chefs, des choristes, de voir leurs méthodes de travail et les
répertoires qu’ils fréquentent.
Le nombre total de choristes pour les chœurs ayant répondus est de 741 ce qui fait un nombre
moyen de choristes par chœur de 26 personnes.
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C. PROPORTION HOMMES/FEMMES ET REPARTITION DES VOIX

PROPORTION FEMMES/HOMMES

30%
Femmes
Hommes
70%

Il ne fallait pas s’attendre à de profonds changements dans ce domaine. La proportion
hommes/femmes au sein des chœurs est respectivement de 1/3 – 2/3. Nous retrouvons là, à peu
de chose près, les mêmes chiffres que dans les enquêtes précédentes. La pratique vocale
amateur est une pratique féminine. Ce constat a d’ailleurs été fait dans la totalité des études
menées dans les autres régions.
Le problème auquel est confrontée la grande majorité des chœurs est donc le recrutement de
voix d’homme. Les chœurs s’évertuent a vouloir quasi systématiquement chanter en 4 voix
mixtes – nous verrons d’ailleurs dans la suite de l’étude que, paradoxalement, c’est le type de
formation le plus répandu.
Les proportions relatives à la
répartition des voix dans le
graphique ci-contre viennent
confirmer la présence écrasante
des voix de femme pour à 70%
(Alti 253, Soprani 219 et Mezzi
50).
Les
30%
de
voix
masculines
se
répartissent
ainsi : Ténors 83, Barytons 49 et
Basses 87.

RÉPARTITION PAR PUPITRE
87
49

219

83
50
253

Soprani

Mezzi

Al[

Ténors

Barytons

Basses
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D. TYPE DE CHŒUR

TYPE DE CHOEUR
4
14

2

10

Unisson

Voix égales

3 voix mixtes

4 voix mixtes et +

14 chœurs, soit 46,66 %, chantent à 4 voix mixtes ; c’est donc la typologie la plus répandue
dont 5 chœurs (soit 16,66 %) chantent à plus de 4 voix. Le sacro-saint 4 voix !!! Nous
constatons qu’une très grande majorité des chœurs, malgré le manque de voix d’hommes,
chantent un répertoire à 4 voix mixtes. C’est comme s’il s’agissait d’un répertoire
incontournable qui serait le seul à apporter une crédibilité à cette pratique.
10 chœurs chantent à 3 voix mixtes. Ce chiffre est intéressant car il vient tempérer l’affirmation
précédente. Il semble que les chefs redécouvrent les bienfaits de l’adaptation des répertoires à
la typologie du chœur. Ce qui auparavant était une pratique anecdotique commence à
produire des effets face à la réalité de l’absence de recrutement des voix d’hommes.
Enfin, 2 chœurs chantent à voix égales et 4 à l’unisson.
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B – LE FONCTIONNEMENT
1 – Les répétitions en tutti
LES REPETITIONS EN TUTTI ONT LIEU :
Fréquence
Effectifs
Une fois par semaine
30
Une fois par semaine avec des jours ou week-ends suppl.
4
Uniquement par session de travail
0
Uniquement en fonction des productions
0
Ont répondu
30
N’ont pas répondu
0
Total des réponses
30

%
100,00 %
13,33 %

100,00 %
0

La seule fréquence de répétition en vigueur est la répétition hebdomadaire (100%). Cette
fréquence s’explique de plusieurs façons : d’une part, elle correspond à un rituel social qui
permet de laisser du temps libre pour le reste de la semaine et qui donne aux choristes le plaisir
de se retrouver, d’autre part, elle permet la mémorisation des partitions, surtout pour les
choristes qui ne lisent pas la musique. Un intervalle plus grand entre deux répétitions leur ferait
oublier les acquis.
La répétition hebdomadaire est donc bien un modèle. Nous pouvons en déduire qu’il y eu peu
d’évolution sur les habitudes de travail au cours des dernières années.

2 – Les conditions d’admission
A la question : le recrutement est-il ouvert à tous sans audition et entretien, plus de 76 % des
chœurs répondent par l’affirmative. Cette proportion nous permet de dire que la pratique
chorale est encore une pratique sociale ouverte à tous. Le plaisir de se retrouver régulièrement
participe à la cohésion du chœur.
6 chœurs font passer un test de chant et 5 un entretien.

CONDITIONS D'ADMISSION
Test de lecture

0

Avec audi[on ou entre[en

11

Ouvert à tous sans audi[on ni entre[en

23
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3 – Les conditions de répétition : caractéristiques des salles

Plusieurs réponses étaient possibles ce qui explique que nous ayons 34 réponses.
Comme dans les enquêtes précédentes, nous constatons que les lieux les plus utilisés par les
chœurs sont les salles communales (44,11%) qui sont généralement mise à disposition par les
communes d’implantation, et les écoles de musique (32,35%) en lien direct avec la pratique en
amateur.
Nous savons bien que la plupart des salles communales n’offrent pas les conditions idéales à la
pratique du chant. Dans nombre de cas, ces salles sont utilisées pour d’autres pratiques
associatives diverses. De plus, elles ne sont généralement pas équipées de gradins ou de
pupitres.
L’acoustique de ces salles est-elle satisfaisante ? Les dimensions conviennent-elles aux
répétitions ? Nous savons bien que ces lieux, même s’ils ont le mérite d’exister, sont loin de
rassembler les conditions idéales d’une pratique vocale de qualité. Il apparaît que de nombreux
chœurs se satisfont, par la force des choses, de ces conditions.
Le piano droit, le piano électrique et le synthétiseur ont pris une large place dans les
instruments d’accompagnement des répétitions.
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INSTRUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT
Synthé[seur
Orgue électrique
Orgue à tuyaux
Piano électrique
Piano droit
Piano à queue
0
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4 – Données budgétaires
a) SOUTIEN FINANCIER
Nous avons souhaité poser plusieurs questions concernant les données budgétaires des chœurs
de façon à avoir une idée précise de leur fonctionnement économique.
La première de ces questions concernait le bénéfice d’aide en nature. 23 chœurs sur 30 ont
répondu à cette question : dans 76,66% des cas, les chœurs ayant répondu à cette question ont
bénéficié d’une aide. Cette aide vient majoritairement de la commune d’implantation du
chœur et se traduit le plus souvent par une mise à disposition de salle pour les répétitions.
Une autre de ces questions portait sur le bénéfice d’une subvention publique. Sur 230 chœurs
ayant renseigné cette question, 52,17% ont répondu par l’affirmative (soit 121 chœurs sur 230).
Mais détaillons l’origine de ces subventions :
ORIGINE DES SUBVENTIONS
Effectifs

%

Commune d'implantation du chœur

13

40,62%

Communauté de communes

2

6,25%

Conseil Départemental (enveloppes cantonales)

9

28,12%

Conseil Régional

2

6,25%

Jeunesse & Sports

0

0

Mécénat privé

5

15,62%

Partenariat financier

1

3,12%

Total des répondants

32
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Dans plus de 40% des cas, les chœurs sont soutenus financièrement par la commune à laquelle
ils sont rattachés. Nous n’avons néanmoins pas d’information sur les budgets alloués par ces
communes. Il est à noter que par rapport aux enquêtes précédentes, ce pourcentage a baissé de
moitié. Il était de plus de 80%.
Le Conseil Départemental est également bien présent dans plus de 28% des cas. L’enquête
régionale de 2007 annonçait un pourcentage bien plus élevé (46,09%) : faut-il voir là un
désengagement réel des conseils départementaux qui étaient historiquement les collectivités les
plus proches des chœurs ?
Globalement et se basant sur le tableau ci-dessus, plus on s’éloigne de la commune
d’implantation, moins les collectivités participent.
Un dernier aspect a retenu également notre attention concernant le financement des chœurs.
Une question sur le mécénat, de plus en plus d’actualité, nous montre que plus de 15% des
chœurs ayant répondu à cette question ont bénéficié de mécénat. Ce chiffre a tendance à
démontrer l’augmentation réelle de l’aide du privé dans la pratique.

ORIGINE DES SUBVENTIONS
5

0

1
13

2

9

2

Commune d'implanta[on du choeur

Communauté de communes

Conseil Départemental

Conseil Régional

Jeunesse & Sports

Mécénat privé

Partenariat ﬁnancier

b) LA REPARTITION DES CHARGES
Nous avons demandé aux chœurs de classer selon un système d’importance comparative, les
charges liées au fonctionnement de leur ensemble. Sur un nombre total de 30 chœurs ayant
participés, 6 n’ont pas renseigné cette question et pour ceux qui l’ont fait, ils ont
majoritairement indiqué les champs correspondants aux charges les plus importantes. Le
tableau ci-dessous synthétise donc l’ensemble des réponses et offre des données statistiques
uniquement sur le nombre de chœurs ayant répondu.
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En additionnant les charges considérées comme les plus importantes (du rang 1 au rang 9),
nous obtenons le classement suivant :

RÉPARTITION DES CHARGES
Classement

Type de charges

1

Achat de partitions

2

Frais liés aux manifestations

3
4
5

Administration
Rémunération/défraiement chef de chœur
Frais liés au lieu de répétitions

6

Formation chef de chœur

7

Formation des choristes

8
9

Frais liés aux déplacements
Rémunération/défraiement accompagnateur

Nous trouvons en tête de classement les mêmes types de charges :
L’achat des partitions constitue la dépense la plus importante pour l’ensemble des chœurs. Il
est vrai qu’il peut s’agir d’un poste très important. Viennent ensuite les frais liés à l’organisation
des manifestations du chœur et à l’administration. Il faudrait peut-être analyser ce qu’il y a
derrière le terme administration car il n’est pas évident que cela recoupe les mêmes choses.
Pour ce qui est de la rémunération ou défraiement du chef de chœur, cette charge arrive ici en
4ème position. Cette charge à tendance, au fil du temps, à remonter dans le classement. Cela est
assez logique étant donné la professionnalisation des chefs de chœur. Certains sont maintenant
bien formés, ont suivi des études et il est normal que ce travail soit rémunéré au même titre
qu’un autre. Il s’agit bien d’un métier. Présidents ou trésoriers d’associations, si des questions se
posent sur l’embauche (type de contrat) ou la rémunération (quelle base), l’ARPA et L’ADDA
restent à votre disposition pour des conseils.
Les questions concernant la charge liée à la formation des chefs de chœur et des choristes,
n’arrivent qu’en 6e et 7e position. Ce résultat semble quelque peu étonnant. La prise en charge
de la formation des choristes et des chefs de chœur représente une charge peu importante alors
que le besoin en formation de ces derniers demeure essentiel pour une pratique de qualité dans
laquelle tous les acteurs se retrouveront.

5 – Formation des choristes au sein du chœur
Nous avons interrogé les chœurs pour savoir si une formation était dispensée aux choristes au
sein même des ensembles. 9 chœurs n’organisent pas de formation. 1 chœur n’a pas renseigné
ce champ. Il reste donc 20 chœurs (68,96%) organisent des formations en interne pour les
choristes. Mais quelle est donc la nature de ces formations ?
Les formations organisées par les chœurs sont le plus souvent ponctuelles et concernent
majoritairement la formation vocale des choristes 68,96%). Comme nous le montre le

13

graphique ci-dessus dont les pourcentages sont calculés sur le nombre de répondants (plusieurs
réponses étaient possibles), la formation vocale est nettement majoritaire.

Expression
corporelle, 3, 8%
Styles et
répertoires, 6,
16%
Forma<on
vocale, 20, 54%
Forma<on
musicale, 8, 22%

La formation musicale arrive en deuxième position. On constate que le besoin en formation
musicale est sous-estimé alors que la grande majorité des choristes ne lit pas la musique. Nous
retrouvons là, à quelques pourcentages près, les mêmes résultats que dans les enquêtes
précédentes. Ce type de formation ne s’est pas développé comme nous aurions pu l’imaginer.
La formation musicale n’est donc pas la priorité des chœurs.
Peu de cas est
fait également
de l’expression
corporelle
et/ou scénique,
travail du corps
pourtant très
utile aux
chanteurs.

Regardons maintenant à qui sont confiées ces formations. A cette question, 10 chœurs n’ont
pas répondu. Le graphique ci-dessous a été établi sur le nombre de répondants (soit 20
choeurs) ; plusieurs réponses étaient possibles (base de 22 réponses).
Dans 50% des cas (11 sur 22), c’est le chef de chœur qui dispense les formations. Cependant, 9
chœurs font appel à un ou plusieurs prestataires extérieurs soit plus de 40% des cas. Ces
prestataires extérieurs sont majoritairement choisis directement par les chœurs.
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6 - Formation des choristes hors du chœur
Sur les 30 chœurs ayant répondus au questionnaire, 10 ne se prononcent pas sur cette question
(1/3 de non réponses). Sur les 20 restant, les formations sont suivies à l’initiative des choristes
sur 2 aspects distincts : la formation musicale et les cours de chant. La moitié (10) sont assurés
dans des écoles de musique et l’autre moitié dans le cadre de cours privés. Notons une
personne qui suit des cours d’instrument et une autre qui se forme à la direction de chœur.

FORMATION DES CHORISTES HORS DU CHOEUR
11

19
17

Forma[on vocale

Forma[on musicale

Direc[on de chœur

Instrument

Plus globalement sur la question de la formation, l’hétérogénéité des réponses laisse penser que
les chœurs amateurs et plus particulièrement les chefs de chœur restent à distance de cette
problématique de la formation alors que lorsqu’elle est bien pensée et bien menée, elle est une
source de satisfaction importante pour tous.
Nous le constatons tous les jours à l’ARPA. Plus les choristes et chefs se forment, plus ils
veulent se former. La pédagogie a fait des progrès considérables. Ainsi, on peut se former très
sérieusement de façon ludique. On aborde la musique et le chant à plusieurs voix par l’oralité,
la créativité. Les répertoires ont également beaucoup évolué.
Il est nécessaire de sensibiliser les chefs de chœur sur cette problématique et d’organiser les
conditions de ce développement de la formation. Soyez curieux !

7 – Les emplois liés aux chœurs
•

La mensualisation :

Petit à petit, nous constatons que les chœurs salarient de plus en plus les chefs. Dans cette
étude, 15 chœurs, soit la moitié des répondants, déclarent salarier leur chef. Au total, 118
heures par mois sont déclarées soit en moyenne 7,91 heures par chœur avec des disparités
allant de 1,75 h/mois jusqu’à 20 h/mois. 2 chœurs déclarent également leurs accompagnateurs
pour 4,5 h/mois en tout.
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•

Une autre forme de rémunération : le cachet

4 chœurs rémunèrent leurs chefs au cachet ce qui équivaut à 18 cachets/an en tout ;
2 chœurs rémunèrent leurs accompagnateurs pour 22 cachets/an en tout.
Enfin, 1 chœur déclare les solistes au cachet.
•

3 chœurs déclarent du personnel administratif pour moins d’1h/mois en tout. Cette
donnée est difficilement exploitable en l’état. Il est peu probable qu’un chœur
mensualise un administratif pour un temps de travail si faible (à vérifier).

De façon plus générale, toute cette partie liée aux emplois est sujette à caution pour plusieurs
raisons. Les aspects juridiques sont souvent méconnus : quel est notre numéro NAF ? de quelle
convention collective dépendons-nous ? Quelles sont les grilles indiciaires appliquées ? A
quelles caisses devons-nous déclarer ? etc.
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C – PROFIL ARTISTIQUE
1 – Répertoire
a) Le répertoire des choeurs
Les chœurs déclarent pratiquer de façon assez équilibrée de la musique profane et de la
musique sacrée. 26 ont déclaré faire de la musique vocale profane et 23 de la musique sacrée.
Pour aller un peu plus loin, seulement 16,66% des chœurs ayant répondu déclarent privilégier
un répertoire particulier : 1 baroque, 1 gospel, 2 traditionnel et 1 musiques actuelles.
Nous avons également interrogé les chœurs sur leur pratique régulière ou occasionnelle de
différents répertoires. Nous avons décidé de ne retenir pour l’analyse de cette question que les
pratiques régulières des choeurs. Les résultats de cette année confirment les enquêtes réalisées
au niveau régional de 2000 et 2007, le répertoire le plus fréquenté est celui de la chanson (y
compris harmonisée) : 46,66% soit 14 chœurs. Ce chiffre augmente nettement si on y ajoute la
pratique occasionnelle.
Ces résultats confirment le caractère populaire des pratiques chorales. Les chœurs aiment
chanter les airs qui sont dans la tendance ou plus justement dans la mémoire collective.
Cependant, la question de la qualité de l’harmonisation de ces chansons pose de nombreuses
questions.

PRATIQUE REGULIERE DES REPERTOIRES
Plusieurs réponses possibles
Effectifs
Chant Grégorien
1
Musique médiévale
3
Musique de l’époque renaissance
7
Musique de l’époque baroque
5
Musique de l’époque classique
12
Musique de l’époque romantique
5
Musique « savante » du XXe
2
Oratorio
3
Opéra
0
Opéra pour enfants
0
Opérette
0
Comédie musicale
0
Comptines et contes musicaux
1
Chanson (y compris harmonisée)
14
Jazz
4
Gospel
7
Musique du monde
11

% sur 30 répondants
3,33%
10,00%
23,33%
16,66%
40,00%
16,66%
6,66%
10,00%
0%
0%
0%
0%
3,33%
46,66%
13,33%
23,33%
36,66%

Les répertoires les plus visités par les chœurs après la chanson (46,66%) sont :
La musique de l’époque classique (40,00%) à laquelle on peut ajouter les musiques du monde
(36,66%), de la renaissance et du gospel (respectivement 23,33% et 19,09%).
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Notons que parmi les 5 catégories arrivant en tête, 3 peuvent être considérés comme étant des
musiques de transmission orale (chanson, musiques du monde et gospel). 2 sont considérées
comme appartenant aux musiques savantes : classique et renaissance.
La dimension sociale de la pratique transparait également dans les répertoires de tradition
populaire.
En revanche bon nombre de répertoires sont peu exploités : le chant grégorien et la musique
médiévale notamment qui requièrent des connaissances particulières de ces répertoires. C’est
souvent une affaire de « spécialistes ».

2 – Forme des prestations musicales
10 chœurs n’ont pas répondu à cette question. Faut-il en déduire qu’ils ne se produisent pas
ou de façon non significative ?
LE CHOEUR SE PRODUIT REGULIEREMENT :
Effectifs

%

A cappella

14

46,66%

Avec accompagnement d’un instrument

14

46,66%

Avec de petits ensembles instrumentaux

4

13,33%

Avec orchestre

0

0%

Avec des chanteurs solistes

4

13,33%

2 formes se disputent la première place : « a cappella » et avec accompagnement d’un
instrument. On peut noter que 9 chœurs disent se produire occasionnellement avec un petit
ensemble instrumental, 11 ne se produisent jamais avec solistes et 13 ne se produisent jamais
avec un orchestre.
Nous pouvons sans peine deviner que les aspects financiers sont un frein pour se produire avec
un orchestre ou avec de petits ensembles instrumentaux. La logistique liée à ce genre de
production est souvent lourde à supporter pour un ensemble.
Des liens plus structurés avec des écoles de musique devraient pouvoir aider les chœurs à
chanter plus souvent avec de petits ensembles instrumentaux. Chanter « a cappella » est une
excellente école de l’oreille et de l’écoute, mais chanter avec un accompagnement
instrumental est très intéressant et valorisant pour le chœur.

3 – Les manifestations publiques du chœur
a) Nombre de concerts par an
Nous totalisons 138 concerts par an soit une moyenne de 4,60 concerts par chœurs (la majorité
des réponses étant entre 2 et 6 concerts par an). Toutefois, nous notons une grande disparité
entre le chœur qui fait le moins de concert (1 par an) et celui qui en fait le plus (20).
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b) Répartition géographique des lieux de concert
LE CHŒUR DONNE REGULIEREMENT DES CONCERTS :
Effectifs
Dans la commune d’implantation du chœur
16
Dans la communauté de communes (ou
13
d’agglomération)
Dans le département du chœur
8
Dans la région du chœur
3
En France
1
A l’étranger
0

%
53,33%
43,33%
26,66%
10,00%
3,33%
0%

Les résultats du tableau ci-dessus sont sans surprise… La commune ou la communauté de
communes d’implantation du chœur est naturellement le lieu où le choeur se produit le plus.
Ensuite, sans surprise, plus on s’éloigne du lieu d’implantation du chœur, moins il se produit.
La représentation à l’étranger est inexistante.
Nous pouvons peut-être rapprocher ces résultats à ceux des questions inhérentes au
fonctionnement des chœurs (cf. partie B – 4 Les soutiens financiers) puisque nous retrouvons la
même configuration : les chœurs se produisent majoritairement dans les communes qui les
financent ou apportent un soutien en nature (salles par exemple).
Dans la grande majorité des cas (pour 66,66% des chœurs), le chœur organise régulièrement
ou occasionnellement ses concerts. Il est invité à se produire gracieusement dans les mêmes
proportions (66,66%).
3 chœurs sont régulièrement invités à se produire contre une rétribution, 8 occasionnellement
et 11 ne perçoivent jamais de rétribution ; nous n’avons néanmoins aucune information quant
au montant et à la nature juridique de ces rétributions (défraiement sur une base réelle, contrat
de cession ? …).
c) Rassemblement de chœurs
Très peu de chœurs participent régulièrement à des rassemblements qu’ils soient dans le
département ou ailleurs. En revanche, 15 chœurs disent y participer occasionnellement. Les
données concernant les rassemblements de chœurs sont quelque peu perturbées par la place
prépondérante de la fête de la musique, le rassemblement annuel de l’opération « 1000 chœurs
pour un regard » organisé par Retina France, ainsi que le Téléthon et les diverses opérations
liées aux « Restos du chœur ». Ce constat nous confirme que les chœurs s’impliquent pour une
grande majorité d’entre eux dans des causes caritatives ou humanitaires.

4 – Outils de présentation et de communication des chœurs
Notons que 5 chœurs n’ont pas répondu à cette question. Les repères que nous avions datent
maintenant de plus de 10 années et il est frappant de constater l’évolution de ce média. Si nous
ne comptabilisons que les chœurs qui ont répondu, 56% des chœurs communiquent par leur
propre site (48%) ou par le site de la structure qui les héberge (8%). Les photos et affiches sont
toujours autant utilisées pour valoriser les activités des chœurs.
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CONTACTS :
ARPA Occitanie – Mission Voix
1, Allée Abel Boyer
31770 Colomiers
Tél : 05.61.55.44.60
Mail : contact@arpamip.org
Site : www.arpamip.org
ADDA du LOT
115 rue de l'île
46000 CAHORS
Tél : 05.65.20.60.30
Mail : contact@adda-lot.com
Site : www.adda-lot.com

LES ACTIVITES PROPOSEES PAR L’A.R.P.A. BENEFICIENT DES CONCOURS :
De la Préfecture de la Région Occitanie –
Direction Régionales des Affaires Culturelles

Du Conseil Régional d’Occitanie

De l’étroite collaboration des Délégations Départementales à la Musique et à la Danse
et des services culturels des départements.
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