
Avec Simon JUAN 

Cet atelier ludique est ouvert à 

tous sans connaissances vo-

cales préalables, et a pour ob-

jectif de faire découvrir le chant 

choral. Il permet de s'initier aux 

éléments de base de tout travail 

vocal polyphonique.  

 

Il favorise la découverte de la voix dans sa relation au corps 

(recherche d'une posture naturelle, développement respiratoire, 

enrichissement de la tessiture et du timbre vocal). La pratique de 

jeux vocaux et la découverte d'un répertoire éclectique favorisent 

l'écoute individuelle et collective, la confiance en soi, l'autonomie 

au sein du groupe, et surtout le plaisir de chanter ensemble en 

toute liberté. Cette formation est le tremplin idéal pour ensuite 

intégrer en toute sérénité un chœur de l’association. 



Informations pratiques :  
Lieu : Maison des Chœurs (ancienne chapelle St Charles) à Montpellier 
Place Albert 1er (Tram Place Albert 1er) 
 

Prix : Tarif normal : 205€ Tarif réduit : 165€  

(+ 5€ d’adhésion à l’association des Chœurs de Montpellier) 
Tarif réduit pour les personnes faisant partie d’un ensemble vocal adhérent à ACM, les 
étudiants, les demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA ( sur justificatif ) et pour ceux qui 
font plusieurs stages dans l’année. 
 

Horaires :  
Niveau 1 : les jeudis de 18h15 à 19h45 
Niveau 2 : les mercredis de 18h30 à 20h 
 

Renseignements : 04 67 79 30 84 - formations.acm@gmail.com 
 

Inscriptions : Télécharger le bulletin sur :  
http://maisondeschoeurs-montpellier.fr (Rubrique Formations) 

Simon JUAN a suivi sa formation musicale au conservatoire de Perpignan. Il 
y étudie l'accordéon, la trompette, l'analyse, l'harmonie et la musique de 

chambre. 

C'est en rentrant au conservatoire de Montpellier à 18 ans, qu'il rencontre 
Patrice Baudry et qu'il découvre la direction de chœur. Pris de passion pour 
cette discipline il étudie auprès de lui jusqu'en 2009, puis il complète sa 

formation à Villeurbanne dans la classe de Leslie Peteers.  

Parallèlement, en 2008 il obtient une licence de musicologie de la faculté de 
Montpellier et un CFEM de composition. En 2011/2012, il termine sa forma-
tion en préparant un master d'interprétation spécialisée à la HEM de Genève 
dans la classe de Celso Antunes. Dans le cadre de Master-Class, il a l'occa-
sion de travailler avec Hervé Niquet, Denis Rouger, Michael Gläser, Philippe 

Caillard, Nicole Cortie. 

Il a dirigé de nombreux chœurs amateurs sur la région lyonnaise. Depuis 

2012, il est cofondateur de l'ensemble vocal professionnel ColoR. 

Depuis septembre 2013, il est chef de choeur de la cathédrale Saint Pierre 
de Montpellier et directeur de la musique sacrée pour le diocèse de Montpel-
lier. Depuis septembre 2014, il intervient comme formateur à l'initiation cho-
rale à la Maison des Choeurs de Montpellier ainsi qu'au Conservatoire Régio-

nal de Musique.  

 


