
 

 
 

 

Appel à candidatures « Chœur de 

l’éducation nationale » en Ile-de-

France 

 

Créé au printemps 2018 et placé sous la direction artistique de Loïc Pierre, par ailleurs directeur 

artistique de l’ensemble Mikrokosmos, le chœur de l’éducation nationale Ile de France (CEN IdF) 

réunit des professeurs des écoles des professeurs d’éducation musicale des collèges et des lycées. 

Après un première prestation lors du grand concert du festival École en chœur à la Philharmonie de 

Paris le 1er juin 2018, il s’est produit à plusieurs reprises dont dernièrement dans le grand auditorium 

de la maison de Radio-France.  

En vue de la saison 2019-2020, le CEN IdF recrute, Loïc Pierre souhaitant étoffer son effectif afin 

d’aborder potentiellement des territoires vocaux plus larges et diversifiés. Constitué actuellement 

d’une trentaine de choristes, il pourrait en réunir vingt de plus. 

Le projet du CEN IdF est double. Il s’agit tout d’abord d’un projet artistique « consacré à une 

découverte de territoires harmoniques et esthétiques mêlant intimement musiques populaires et 

musiques sacrées, où les frontières harmoniques se dissolvent, les langues s’entremêlent et les 

rythmes se chahutent » (Loïc Pierre), et où le plaisir de chanter ensemble entraine chacun au-delà de 

ses compétences propres. Mais c’est aussi un projet de formation professionnelle à la pratique 

vocale et à la direction de chœur, Loïc Pierre s’attachant sans cesse à apporter des techniques, des 

expériences, des démarches et des répertoires que chaque professeur peut ensuite réinvestir dans 

ses pratiques pédagogiques quotidiennes. 

Le CEN Idf travaille chaque semaine (hors congés scolaires) au lycée Jacques Decour dans le 9ème 

arrondissement de Paris de 18h30 à 20h30. Chaque choriste s’engage à y être assidu sauf raison 

professionnelle ou cas de force majeur. Il y va en effet de la qualité du travail engagé, du 

développement de l’identité artistique du chœur et de la pertinence de la formation apportée aux 

participants. 

Administrativement, les participants sont couverts par un ordre de mission annuel établi par la 

direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO). En cas de concert, un ordre de mission 

spécifique leur est adressé et, pour les professeurs des écoles, les directions académiques sont 

engagées à mobiliser les moyens de remplacement nécessaires. 

En cette fin d’année scolaire, le CEN IdF organise une « répétition portes ouvertes » le jeudi 27 juin 

au lycée Jacques Decour, 12 avenue Trudaine, 75009, de 18h30 à 20h30. Tous les professeurs 

intéressés pour participer l’an prochain à ce projet sont les bienvenus. Ils pourront entendre le 

chœur voire, s’ils le souhaitent, participer à un moment de musique avec l’ensemble des choristes.  

Dans tous les cas, les professeurs souhaitant participer au chœur à partir de septembre prochain 

sont invités à s’inscrire selon l’une des modalités suivantes :  

 En adressant un courriel à l’inspection générale vincent.maestracci@education.gouv.fr 

 En adressant un courriel à l’IA-IPR de votre académie :  

Créteil :        Claude DESFRAY, IA-IPR : claude.desfray@ac-creteil.fr 

Francine BRUN, IA-IPR : francine.brun@ac-creteil.fr 

Paris :         Pascale HERTU, IA-IPR : pascale.hertu@ac-paris.fr 

Versailles :  Thierry ROLANDO, IA-IPR : thierry.rolando@ac-versailles.fr       
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 en remplissant le formulaire en ligne à l’adresse : https://forms.gle/QoXazzCDspNETp789 

  

https://forms.gle/QoXazzCDspNETp789

