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FORMATION PROFESSIONNELLE

MÔMELUDIES 
EN SCÈNE 

Ce stage propose une ap-
proche singulière guidée par 
l’inventivité, la voix tou-
jours reliée au corps, les 
mots à l’imaginaire.
 
En travaillant l’intention, 
les timbres vocaux et l’in-
terprétation, nous conte-
rons une histoire à plu-
sieurs voix, en mouvement, 
sur scène, pour ressentir 
la force de ce répertoire 
«  contemporain  » riche et 
sensible.

Aurélie Reybier

CONTENU

Le répertoire Mômeludies offre 
une palette d’œuvres spécifi-
quement créées pour le jeune 
public, avec des écritures 
très diverses, de la chanson à 
la création en forme ouverte, 
de l’écriture graphique à 
l’invention vocale. 

Comment s’emparer de ce ré-
pertoire et en faire un jeu, 
un laboratoire de recherche 
pour jouer avec les enfants 
sur l’interprétation et l’ex-
pressivité ? 

Découverte et appropriation d’un 
répertoire vocal pour enfants

INTERVENANTE
Aurélie REYBIER est chef de 
chœur, musicienne intervenante 
et formatrice spécialisée dans 
les arts de la scène.

Elle est à l’origine de plusieurs 
commandes d’opéras contempo-
rains écrits pour le jeune pu-
blic, a enseigné plus de 10 ans 
en conservatoire (CRR de Dijon 
notamment) et a été formatrice 
et co-directrice du CFMI Ile-de-
France de 2016 à 2021. 
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OBJECTIFS
• 
• S’EMPARER de manière ludique d’une sélection de pièces 

monodiques et polyphoniques du répertoire Mômeludies, 
adaptées à des enfants de 6 à 12 ans.

• EXPLORER des processus d’écriture variés favorisant la 
créativité des enfants.

• CRÉER un fil conducteur entre ces chants et opérer des 
choix d’interprétation en jouant avec l’espace scénique.

• APPRENDRE à faire émerger un son et un sens commun au sein 
d’un chœur d’enfants.

Elle est aujourd’hui sollicitée 
par de nombreuses structures pour 
des missions autour de la voix, 
la scène et l’opéra (Théâtre des 
Champs Elysées, Philharmonie de 
Paris, Opéra-Comique, Missions 
voix, Rectorats...).

Elle prend en 2021 la direc-
tion du Chœur de Scène du CREA 
d’Aulnay-sous-Bois à la suite de 
Didier Grojsman, après y avoir 
également enseigné de nombreuses 
années.



PUBLIC

Musiciens intervenants en milieu scolaire, professeurs de forma-
tion musicale, chefs de chœur, enseignants du premier et second 
degré… Plus généralement tous musiciens pédagogues.

DATES ET DURÉES

Les sessions ont lieu sur demande. Elles se déroulent sur 2 jours 
minimum. 

CADRE ET PRISE EN CHARGE

Formation professionnelle initiale ou continue.

NOMBRE DE STAGIAIRES

Au minimum 10, au maximum 25.

ACCUEIL

Salle dédiée, équipée au moins d’un piano, de matériel audio et 
vidéo de qualité.

COÛT 

510 € par jour (2 jours de formation minimum) + défraiements de 
la formatrice (voyage, hébergement éventuel, repas). 
Pour toute demande particulière, n’hésitez pas à contacter Mômeludies.
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INFOS PRATIQUES

L’association Mômeludies a pour objet de 
favoriser la pratique musicale des enfants 
à l’école par la création d’œuvres contem-
poraines spécifiquement écrites pour eux. 
Depuis 1985, elle édite un répertoire ori-
ginal, diffuse des ressources et coordonne 
des projets de créations musicales sur le 

territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes.

11 B, rue Dugas Montbel - 69002 Lyon

momeludies@gmail.com 
www.momeludies.com

06 60 10 45 45

L’association Mômeludies, dans le cadre de ses activités de formation profes-
sionnelle, est enregistrée sous le numéro 82691022669. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.


