
                                                                                                               

 

APPEL À CANDIDATURES 
Créées en 2015 à l’initiative de la Sacem et avec le partenariat des ministères en charge de l’éducation, de la culture, 

de l’agriculture et du Réseau Canopé, Les Fabriques à musique consistent en un projet de création musicale en 

milieu scolaire qui se déploie sur tout le territoire. Il permet à des élèves de la maternelle au lycée de rencontrer un 

auteur-compositeur ou une autrice-compositrice, de comprendre son métier et place ainsi les élèves dans la position 

de créateurs pour aboutir collectivement à une œuvre musicale originale.  

Vo!x, ma chorale interactive est une plateforme en ligne lancée en septembre 2018 par Radio France, en partenariat 

avec Arte, la Sacem, le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et soutenue 

par la fondation Bettencourt-Schueller. 

Projet numérique de formation à la pratique chorale en milieu scolaire, Vo!x est à destination du corps enseignant 

de l'éducation nationale ainsi que tous les élèves, de la petite section de maternelle à la terminale.  

 

Cette année, la Sacem via son programme les Fabriques à musique s’associe à Radio France et sa 

plateforme Vo!x, ma chorale interactive pour lancer un nouveau dispositif dédié à la création pour le 

chant choral. 

Descriptif 

Destiné aux publics scolaires d’Île-de-France en lien avec les 3 académies (Versailles, Créteil et Paris), ce 

dispositif permettra la mise en œuvre de 10 projets répartis comme suit : 

 5 fabriques Composition : commande d’une œuvre originale pour chorale 

 5 fabriques Arrangement : choix d’une œuvre du répertoire protégé à arranger pour une 

chorale en concertation avec l’établissement scolaire, Radio France et la Sacem 

Pour chaque projet, il est prévu 4 interventions du compositeur en classe ainsi que 6 interventions des 

musiciens de Radio France auprès des élèves pour lier découverte du métier de compositeur-arrangeur 

et des étapes de création d’une œuvre, avec de la pratique. 

Chaque intervention sera rémunérée.  

Ces créations seront enregistrées dans des conditions professionnelles et bénéficieront d’une exposition 

sur la plateforme Vo!x. 

Calendrier :  

- Candidatures : par courriel jusqu’au dimanche 4 décembre 2022 

- Mise en œuvre des Fabriques : janvier à juin 2023  

Modalité d’inscription : fichier Excel joint à renseigner jusqu’au dimanche 4 décembre 2022 et à 
renvoyer par courriel à yves.guinchat@ac-creteil.fr 
Toute candidature induit la validation d’un chef d’établissement pour les collèges et lycées et d’un 
IEN pour les écoles.  

Information : Yves Guinchat, conseiller musique à la Daac de Créteil, 
yves.guinchat@ac-creteil.fr - 01 57 02 66 59  
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