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AVANT-PROPOS 

À la suite des investigations quantitatives qu'il avait menées en France sur les 
activités artistiques en amateur et leur poids économique \, le Département des 
études et de la prospective du Ministère de la culture a lancé un programme 
d'études visant à mieux connaître les activités artistiques pratiquées en amateur 
dans le cadre associatif. 
Plusieurs questions étaient à l'origine de ce programme : dans un domaine ar-
tistique donné, comment se répartissent les amateurs entre les différents cadres 
de pratique possibles ? Quels sont leurs parcours individuels et les facteurs qui 
les conduisent à adopter une pratique solitaire, collective ou associative de ces 
loisirs ? Comment ces choix s'opèrent-ils à différents moments de leur vie, 
sous quelles contraintes et avec quelles motivations ? Quels degrés d'engage-
ment peut-on observer chez les amateurs selon le type de structure ou le type 
d'activités auxquelles ils s'adonnent ? Quelle est la place de la formation ? 
Quant aux associations, quels liens peut-on établir entre le discours et les 
moyens des structures nationales et les actions menées dans les associations de 
base qui en sont les adhérents ? Quelle différence y a-t-il sur le terrain entre 
une association affiliée à un réseau et celle qui poursuit d'autres buts dans une 
voie indépendante ? 
Pour tenter de répondre à ces questions, une première enquête a été réalisée 
sur le rôle des fédérations et des associations nationales, afin de décrire le pay-
sage constitué par ces réseaux associatifs et d'analyser leur approche des acti-
vités artistiques pratiquées en amateur 2. Il a paru ensuite intéressant de choisir 
un domaine particulier dans lequel on pourrait essayer de comprendre ce qui a 
conduit les amateurs à se retrouver dans tel type de structure associative, quel 
est leur investissement dans cette activité collective, la place qu'elle occupe 
dans leur vie, et étudier les relations qui s'établissent entre les amateurs et les 
structures auxquelles ils participent. 

1. Olivier DONNAT, Les amateurs. Hnquête sur les activités artistiques des Français, Ministère de la culture, Départe-
ment des études et de la prospective, La Documentation française, 1996. 
Romuald RlPON, Le poids économique des activités artistiques amateurs, Ministère de la culture, Département des 
études et de la prospective, 1996. 

2. Romuald RlPON (FORS Recherche sociale), Les activités artistiques amateur dans le cadre associatif. Le rôle des fédéra-
tions et des associations nationales, Ministère de la culture, Département des études et de la prospective, 1997. Ou-
tre un rapport de synthèse, cette étude a donné lieu à des monographies sur chacune des fédérations. Ces do-
cuments sont disponibles sur demande au Département des études et de la prospective. 
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Le domaine du chant choral est celui qui a paru le mieux correspondre aux 
critères envisagés pour choisir le domaine : 

- la relative importance quantitative du domaine ; 
- la coexistence de réseaux associatifs reliés à des fédérations et de structures 

indépendantes ; 
- l'ouverture de ces pratiques vers des publics de toutes tranches d'âges et de 

toute qualification initiale ; 
- l'existence de manifestations publiques dans lesquelles peuvent se produire 

les amateurs ; 
- l'importance et la diversité des formes de sociabilité autour de ces pratiques ; 
- une offre de pratiques collectives qui dépasse le seul suivi d'un enseigne-

ment ; 
- une relative richesse des possibilités ouvertes pour ce qui est des genres, des 

techniques et des contenus artistiques. 

Selon l'enquête menée par le Département des études et de la prospective sur 
les activités artistiques des Français, 13 % des Français âgés de 15 ans et plus 
ont déclaré avoir « chanté dans un groupe, une chorale, une fanfare » au moins 
une fois dans leur vie et 3 % se sont adonnés à cette activité au cours des 
douze derniers mois, soit plus d'un million de personnes sans compter les plus 
jeunes. 
Il s'agit là d'un domaine qui connaît déjà une certaine institutionnalisation grâce 
à l'existence d'importants réseaux associatifs (en particulier le mouvement 
A Cœur Joie qui a lui-même donné naissance à d'autres réseaux plus ou moins 
divergents) et qui fait l'objet d'une politique menée par le Ministère de la 
culture à travers les centres d'art polyphonique. Le chant choral est également 
traversé en partie par un courant de nature confessionnel qui entre en ligne de 
compte sur le plan de la motivation des chanteurs et de la constitution des 
structures qui les encadrent, ces valeurs ou ce goût pour le sacré pouvant se 
retrouver d'une manière plus ou moins marquée même au sein de réseaux qui 
n'ont pas de vocation religieuse a priori. 

La richesse des possibilités offertes sur le plan musical et d'expression artisti-
que, alliée à une relative facilité d'accès sur le plan technique, du moins pour 
des débutants, font du chant choral une activité qui paraît susceptible d'être 
particulièrement encouragée dans une perspective de démocratisation cultu-
relle. 

Les vingt dernières années ont été marquées par la volonté de la Direction 
chargée de la musique au IVlinistère de la culture de mener sa propre politique 
dans le domaine du chant choral. Les principaux buts poursuivis ont été de 
développer la qualité de la pratique en amateur, notamment à travers la forma-
tion des chefs de chœur, de promouvoir un élargissement du répertoire et une 
grande diversité de l'offre en ce qui concerne les niveaux et les genres de 
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Avant-propos 

musique. Un instrument essentiel de cette politique a été le réseau des centres 
d'art polyphonique créés en partenariat avec les collectivités territoriales dans 
les régions 3. 
Plus récemment, la réflexion menée par la Direction de la musique a été élargie 
aux pratiques vocales dans leur ensemble, qu'il s'agisse de chant collectif ou de 
chant individuel. La mission d'étude demandée par le Directeur de la musique 
en 1997 4 a ainsi concerné la situation du chant et du chant choral à l'école, la 
place du chant et du chant choral dans les écoles de musique, la diffusion des 
répertoire existants et la création d'un nouveau répertoire, la création d'ensem-
ble vocaux de haut niveau, l'évolution du rôle des centres d'art polyphoni-
que. .. L'accent est actuellement mis sur toutes les pratiques autour de la voix. 

Les vingt années qui viennent de s'écouler ont ainsi dessiné un nouveau pay-
sage plus diversifié et le chant choral en France apparaît aujourd'hui comme 
une réalité plurielle. Pour les directeurs des centres d'art polyphonique, « une 
photographie panoramique de ce paysage permettrait de faire tenir ensemble 
dans la même image : 
- des pratiques chorales amateurs héritières du mouvement orphéonique et du 

renouveau des années 1950 - 1960, 
- de nouvelles pratiques chorales ouvertes à ceux que l'on appelle parfois des 

« grands amateurs », souvent dirigés par des chefs de chœur professionnels, 
- des chœurs d'un nouveau genre, donnant une large place à la création, l'ex-

pression scénique et la dimension théâtrale, 
- venue de modèles Scandinaves, une nouvelle génération de chœurs de jeu-

nes (18-25 ans) issus de filières musicales, 
- des classes maîtrisiennes ou des écoles maîtrisiennes à la croisée de l'ensei-

gnement général et de l'enseignement spécialisé, 
- des pratiques chorales liées aux productions lyriques, 
- des pratiques professionnelles souvent .fragiles mais néanmoins en accrois-

sement constant, 
- des pratiques vocales en expansion au sein de l'enseignement général et de 

l'enseignement spécialisé, 
- des pratiques vocales liées aux musiques dites "actuelles" : chanson, jazz 

vocal, rap, musiques traditionnelles... » 
Dans l'étude présentée ici qu'il a confiée à la FORS Recherche sociale, le 
Département des études et de la prospective a choisi de s'intéresser à la prati-
que en amateur du chant choral qui reste la plus répandue, dans des chorales 
qui ne procèdent pas à une sélection selon le niveau musical ou les capacités 
vocales des individus. Cette étude a consisté à analyser dans un certain nombre 

3. Les missions des centres d'art polyphonique créés à partir de 1979 ont été fixées par un document - cadre de 
1995 (voir le numéro de juin 1995 de Mesures, bulletin de la Direction de la musique : « La pratique chorale et 
vocale amateur. La mission des centres d'art polyphonique »). 
Les centres d'art polyphonique ont fait l'objet en 1992 d'un rapport d'étude du Département des études et de 
la prospective, Yves HULOT, Enseigner le chant choral. Enquête sur les centres régionaux d'art polyphonique, 233 p. 

4. Cette mission d'étude nationale a été confiée par le Directeur de la musique et de la danse en 1997 à 
Guillaume DESLANDRES en vue d'élaborer des propositions pour un plan national de développement du chant 
choral. 
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de chorales les caractéristiques de la pratique proposée, les parcours et les mo-
tivations des choristes et leur investissement dans cette activité, enfin les rela-
tions qui existent au sein des chorales entre les chefs de chœur et les choristes. 
On gardera donc à l'esprit qu'elle ne concerne pas tous les types de cadres de 
pratiques vocales collectives évoqués plus haut. 
La pratique en amateur du chant choral change. Il est trop tôt pour apprécier 
les effets des politiques récentes. L'intérêt porté aux pratiques nouvelles ne doit 
pas empêcher d'accorder une attention aux pratiques plus ordinaires, bien 
vivantes, qui concernent un nombre important de personnes. 
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INTRODUCTION 

L'essor des activités artistiques pratiquées en amateur qui a marqué le début 
des années 1970 1 dans différents domaines (musique, théâtre, danse...), s'ins-
crit dans une dynamique encore sensible aujourd'hui. Dans le cadre des prati-
ques collectives, le chant choral, bien qu'il s'en détache à certains égards 2, par-
ticipe de cette dynamique. 
On sait aujourd'hui 3 que 13 % des Français âgés de 15 ans et plus ont chanté 
dans « un groupe, une chorale, une fanfare » au moins une fois dans leur vie et 
que 3 % affirment avoir pratiqué cette activité au cours des douze derniers 
mois. Par ailleurs — et s'il convient de rester prudent quant à la fiabilité des 
données statistiques relatives au nombre de chorales en France — les chiffres 
avancés varient le plus souvent entre 5 500 et 6 500 chorales et ensembles 
vocaux. 
Considérant que cette époque active constitue vraisemblablement une période 
charnière pour la redéfinition du paysage des pratiques vocales collectives, les 
pouvoirs publics ont engagé un ensemble d'initiatives (missions d'études, col-
loques...) dans le souci de mieux appréhender la nature et les contours de la 
pratique amateur du chant choral, mais aussi les enjeux qui la traversent. 

Le Département des études et de la prospective du Ministère de la culture et de 
la communication, après avoir réalisé une investigation quantitative sur les 
activités artistiques des Français 4, a engagé un programme d'études sur les 
pratiques en amateur dans le cadre associatif5. 
La présente étude, engarée en 1998, constitue une étape de ce programme qui 
avait pour ambition d'explorer un domaine artistique particulier, le chant 
choral. Elle visait d'une part à approfondir la connaissance des asso-
ciations de chant choral et des choristes qui y participent et d'autre part, à 

1. Olivier DONNAT, Les amateurs. Enquête sur les activités artistiques des Français, Ministère de la culture, DEP, La 
Documentation française, 1996. 

2. Notamment sous le rapport de l'âge avancé des amateurs concernés : « chanter dans une chorale ou un groupe 
vocal est une activité qui concerne davantage les Français nés avant-guerre que les jeunes générations. Ce sont 
d'une part les 45-54 ans qui comptent la plus forte proportion de personnes ayant pratiqué le chant au cours 
de leur vie (17 %) ; et d'autre part, les 65 ans et plus sont proportionnellement aussi nombreux à le faire ac-
tuellement que les 15-19 ans (5 %), les jeunes adultes étant légèrement en retrait ». La musique en amateur, Dé-
veloppement culturel, n°107, juin 1995, p. 2. 

3. O. DONNAT, Les amateurs. Enquête sur les activités artistiques des Français, op. cit., p. 179. 
4. Ibid et R. RlPON, Le poids économique des activités artistiques amateur, Ministère de la culture, DEP, 1996 (disponible 

au DEP). 
5. Ce programme a donné lieu à une première étude portant sur les réseaux associatifs d'ampleur nationale dans 

tous les domaines concernés jusqu'à présent par les enquêtes du DEP sur ce type de pratiques (musique, 
danse, théâtre, arts plastiques, écriture, photo et vidéo). 
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identifier la nature des relations existant entre les différents cadres de pratique 
et les amateurs, en s'appuyant sur une analyse de type qualitatif. 

Un premier chapitre tentera donc de rendre compte des diverses caractéristi-
ques des associations de chant choral et de la nature de l'offre qui se présente 
aux choristes (en termes de répertoire, d'orientations musicales, d'organisation 
de la pratique...). Dans un deuxième temps, les contours et les étapes des par-
cours des choristes devraient permettre de saisir ce qui détermine ou favorise 
l'engagement dans une chorale particulière et les facteurs qui motivent la 
continuité de la pratique. Enfin, au cours du troisième chapitre, nous partirons 
de la pluralité des orientations et des stratégies qui se profilent à travers les dif-
férents acteurs engagés, pour rendre compte des limites et des enjeux auxquels 
se trouve confrontée la pratique en amateur du chant choral. 

Éléments méthodologiques 

Le premier temps de l'étude a consisté à repérer les éléments d'identification 
susceptibles de rendre compte au mieux de la diversité du paysage des prati-
ques vocales collectives en France. Un travail de documentation, d'échange et 
d'entretiens avec des personnes compétentes sur ce champ d'activité 6, a per-
mis d'établir un ensemble de critères qui ont permis de choisir les chorales à 
étudier. 

La grande majorité des chorales sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent 
chanter et ne procèdent donc à aucune sélection des choristes. En revanche, 
celles qui sélectionnent (le plus souvent dans les grandes villes) étaient en me-
sure de rendre compte d'une pratique différente aussi bien en termes d'organi-
sation du travail, de projet et de production que d'investissement des choristes. 
L'étude voulant être la plus proche possible de la pratique en amateur la plus 
répandue, décision fut prise de rencontrer des chorales qui n'opèrent aucune 
sélection fondée sur les connaissances musicales ou les capacités vocales des 
choristes. Nous souhaitions également ne retenir que des chorales dont l'ori-
gine était suffisamment ancienne pour qu'elles ne risquent pas d'être affectées 
par les artefacts de leur création. Enfin les chorales scolaires, les maîtrises et 
chœurs d'enfants n'étaient pas concernés par cette étude. 

Un ensemble de variables ont donc été retenues pour caractériser le plus fidè-
lement possible la diversité des pratiques des chorales d'amateurs dans le cadre 
associatif. Des critères liés à la localisation, aux choix musicaux, aux apparte-
nances (fédérative, paroissiale...) de ces groupes ont été combinés à des critères 
relatifs à la composition du chœur (générations, effectif...), de sorte que dix 

6. Des entretiens ont été réalisés avec deux directeurs d'ADIAM, deux conseillers/délégués musicaux départe-
mentaux, un inspecteur de la Direction de la musique et de la danse, un directeur de centre d'art polyphoni-
que, la personne chargée d'une mission d'étude nationale sur le chant choral et d'autres personnes spécialisées 
dans le domaine des pratiques vocales collectives (chefs de chœur, responsables de fédérations...). 
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Introduction 

chorales ont été finalement retenues pour rendre compte de cette diversité. Le 
découpage sur lequel a reposé cette sélection a été établi sur la base de 5 critères : 

- le lieu d'implantation 
L'échantillon comprenait des chorales en zone urbaine (trois villes regroupant 
environ 100 000 habitants et quatre villes moyennes comprises entre 10 000 et 
50 000 habitants) et en zone rurale (trois communes de moins de 5 000 habi-
tants) afin de respecter la diversité des lieux d'implantation. Ce critère a été 
combiné avec la volonté de faire apparaître deux territoires reflétant une 
dynamique vocale locale importante, aussi bien en termes culturels que quan-
titatifs (l'Alsace et le Pays basque, en l'occurrence). Par ailleurs, pour faciliter 
les démarches d'entretien, quatre des chorales rencontrées se situaient en 
Ile-de-France, six autres régions françaises étant représentées. 

- le répertoire 
Les chorales qui, dans leur grande majorité, proposent un répertoire varié, ont 
été représentées de manière majoritaire (six chorales sur dix). 
Les quatre autres chorales pratiquent un répertoire restreint. Parmi elles figure 
une chorale liturgique, étant donné la forte représentation de cette pratique en 
France 7. Il s'agissait néanmoins de trouver une chorale qui, tout en restant 
confessionnelle et rattachée à une paroisse, ne se limite pas à l'animation des 
offices mais a élargi son répertoire dans un souci de travail du chant collectif 
en tant que tel, qui la rattache clairement à une pratique d'amateur et non à une 
simple prestation annexe à l'activité religieuse. 
Les trois autres répertoires restreints semblaient pouvoir illustrer chacun des 
formes de pratique intéressantes à étudier : d'une part une chorale qui s'attache 
à monter de « grandes œuvres classiques », option choisie par un nombre signi-
ficatif de chorales amateurs et - les deux pouvant être liés - bénéficiant d'un 
attrait important auprès d'une catégorie de choristes qui attribue à ce style mu-
sical un caractère valorisant, d'autre part une chorale centrée sur un répertoire 
exclusivement régional, ancré dans une « tradition communautaire locale » (une 
chorale basque a ainsi été retenue) ; enfin, si le principe de rencontre d'une 
chorale présentant un répertoire de « chansons françaises » a pu faire l'objet de 
controverses de la part de certains interlocuteurs consultés (problème de repré-
sentativité, de qualité de production...), la démarche et le positionnement qui 
sous-tendent les orientations musicales de ce type de chorale sont apparus inté-
ressants à étudier ; il s'agit par ailleurs d'un répertoire qui se réfère souvent à 
des chants contemporains et qui est davantage diffusé (par la radio, la télévi-
sion...) que d'autres. 

7. «... plus d'un tiers des chanteurs par exemple pratiquent dans le cadre d'une association paroissiale ». 
O. DONNAT, Les amateurs. (Enquête sur les activités artistiques...) op. cit., p. 106. 
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- la situation par rapport aux fédérations 
La majorité des chorales d'amateurs en France n'étant pas fédérées ; les chora-
les qui ne sont rattachées à aucune fédération ont été représentées majoritai-
rement : six contre quatre fédérées. Parmi ces dernières, ont été retenues des 
fédérations qui reflètent des logiques différentes : la fédération A Cœur Joie, en 
raison de son importance dans l'histoire du chant choral en France et de sa 
taille (plus de 500 chorales adhérentes) ; Chanson contemporaine , bien qu'elle 
ne fédère que peu de chorales (10 à 15) mais principalement des individus 
(environ 1 000 chaque année), particulièrement intéressante en raison de sa 
spécialisation dans un répertoire restreint, de la sélectivité de son répertoire — 
dont elle participe à diffuser les partitions et ceci de manière croissante — et des 
rassemblements qu'elle organise autour de ce répertoire ; une fédération poly-
valente, les Centres musicaux ruraux dont l'implantation territoriale était par 
ailleurs susceptible de rendre compte d'une approche particulière ; enfin, la 
fédération ANCOLI, qui regroupe des chorales liturgiques, en raison de l'im-
portance de ce courant au sein des chorales 8. 

La pratique en amateur s'exerce parfois dans des chorales liées à des écoles de 
musique. Cette formule semble connaître un développement particulier au-
jourd'hui. Pour l'étudier, nous avons choisi une structure qui pratique exclusi-
vement le chant choral (et non le chant lié à la formation musicale, par exem-
ple, complémentaire aux cours de solfège comme c'est souvent le cas au sein 
des écoles de musique). Ce choix avait également pour objet d'engager la ré-
flexion sur l'articulation entre pratiques en amateur, enseignement spécialisé et 
réseaux associatifs, au-delà des cloisonnements formels ou statutaires. 
- la composition du chœur 
Les effectifs des chorales étaient susceptibles de rendre compte de modes de 
fonctionnement distincts et de réalités diverses relatives à la sélection des piè-
ces musicales travaillées comme à l'organisation et au déroulement de la prati-
que (locaux, choix pédagogiques, facilités de déplacement de la chorale...) ; sur 
la base des effectifs des chorales les plus répandus nous avons choisi de ren-
contrer une chorale comptant moins de 25 choristes, cinq qui regroupent entre 
25 et 50 choristes et enfin quatre autres composées de plus de 50 choristes. Les 
« ensembles vocaux » n'ont pas été intégrés dans l'échantillon. Si un ensemble 
vocal semble pouvoir se définir à partir du caractère limité de son effectif (4, 8, 
12 choristes), sa pratique renvoie le plus souvent à un niveau musical élevé et 
donne fréquemment lieu à une sélection des choristes. En ce sens, les ensem-
bles vocaux nous ont paru se détacher en partie de la pratique commune du 
chant choral en amateur telle que cette étude devait l'aborder. 

- un dernier critère renvoyait aux générations représentées au sein des chorales. 
Sur les dix chorales retenues, huit accueillent des choristes de différentes géné-
rations, cette proportion correspondant au cas de figure le plus répandu. Par 

8. Sur le rôle des fédérations, voir Romuald RlPON, Les activités artistiques amateur dans k cadre associatif. Le rôle des 
fédérations et des associations nationales. Rapport de synthèse, Ministère de la culture, DEP, 1997. Sur la présenta-
tion détaillée des fédérations et associations nationales, voir Ibid. 
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ailleurs, nous souhaitions rencontrer une chorale composée essentiellement de 
jeunes —une chorale universitaire a été retenue- et une autre, composée princi-
palement de personnes âgées de plus de 55 ans. Deux réalités distinctes pou-
vaient néanmoins être représentées par cette dernière catégorie : certaines cho-
rales, par vocation, accueillent précisément une population âgée (A Cœur Joie, 
notamment, en regroupe certaines) ; d'autres - dont nous avons retenu un 
exemple du fait de sa forte représentation aujourd'hui — renvoient davantage à 
des situations subies et non voulues (vieillissement, renouvellement difficile de 
la chorale...). 
Partant des informations recueillies au cours des étapes de documentation et 
de confrontation des positionnements des personnes ressources, une synthèse 
des critères d'identification a été effectuée. Si tous les critères n'ont pas été dé-
clinés les uns par rapport aux autres car alors l'échantillon eût été trop grand, 
en revanche, l'ensemble de ces critères ont été croisés afin qu'ils soient tous 
représentés au travers de dix chorales. 
Cette combinaison a donc permis d'établir un tableau croisé au sein duquel 
figure l'ensemble des critères retenus (annexe 1). Différents réseaux d'interlo-
cuteurs ont ensuite été contactés pour mettre en œuvre la recherche des cho-
rales : des Centres d'art polyphonique, des ARIAM OU des ADIAM, des fédéra-
tions, mais aussi des chorales qui nous ont renvoyés vers d'autres chorales ou 
des individus compétents sur un territoire.... De la même manière, figure en 
annexe (2) un récapitulatif des principaux éléments d'identification des chora-
les rencontrées (origine, effectif, situation géographique...). 
Ce travail a permis de trouver des chorales répondant de manière précise aux 
critères établis. Et si quelques ajustements ont été nécessaires, ils sont essen-
tiellement liés aux réalités découvertes sur le terrain (donc intéressantes à ana-
lyser) et ne semblent pas remettre en cause le choix des lieux de pratique étu-
diés. 
Le critère de composition des chorales, notamment, a fait apparaître davantage 
de groupes de plus de 50 choristes que prévu initialement (six contre quatre, au 
détriment des chorales dont l'effectif est compris entre 25 et 50 choristes). Ce 
décalage ne semble pas introduire de biais dans la mesure où les différences 
d'effectifs sont apparues déterminantes à partir d'un découpage plus sommaire 
(petit ensemble de moins de 24 choristes d'un côté et chorales plus étendues de 
l'autre). 
D'autre part, si la dimension intergénérationnelle que nous avons privilégiée a 
pu être représentée, elle repose parfois sur un déséquilibre manifeste. Certaines 
chorales classées dans la rubrique « intergénérationnelle » se caractérisent par 
une sur-représentation importante de certaines catégories (retraités, personnes 
actives selon les cas). Davantage qu'un biais inhérent à l'échantillonnage, ce 
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constat constitue l'un des résultats de l'étude ; il permet en effet d'observer que, 
bien qu'ouvertes à toutes les classes d'âge, plusieurs chorales ont du mal à atti-
rer les plus jeunes. 

En premier lieu, nous avons réalisé des entretiens auprès de sept chefs de 
chœur des chorales de l'échantillon ; trois autres, étant indisponibles, n'ont pu 
être rencontrés ; en revanche nous avons été amenés à effectuer deux entre-
tiens auprès de chefs de chœur d'autres chorales. 

Dans un second temps, 46 entretiens 9 ont été réalisés auprès de choristes ré-
partis à travers les 10 chorales sélectionnées. Ces entretiens individuels, semi-
directifs et d'environ deux heures chacun, se sont déroulés le plus souvent au 
domicile des choristes. L'échantillon a été constitué en veillant à respecter les 
profils qui dominent au sein des chorales en France (répartition par sexe, âges) 
tout en attachant de l'importance à la diversité des parcours et des situations 
familiales (nouveaux et anciens pratiquants, personnes isolées, couple avec en-
fants...). Par ailleurs nous avons rencontré dans chaque chorale un choriste 
remplissant une fonction administrative (en général le président). 

Cet échantillon, constitué de 14 hommes et 32 femmes, comprend 4 choristes 
situés dans la tranche d'âges comprise entre 25 et 35 ans, 20 choristes ayant 
entre 36 et 54 ans, les 22 derniers ayant plus de 55 ans. 

9. Toutes les expressions ou phrases, extraites des entretiens, seront indiquées dans le corps du texte par des 
guillemets. 
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CHAPITRE I 

L'organisation de la pratique en amateur du chant choral 

Le chant choral est par définition une activité collective. Comme toute activité 
collective durable, il suppose une organisation, une relative structuration. La 
première question est donc : comment la pratique du chant choral est-elle or-
ganisée en France ? Autrement dit, dans quel cadre la pratique du chant choral 
se développe-t-elle en France et comment rétroagit-elle sur lui. 
Les chorales ont généralement une forme associative, avec des statuts relevant 
de la loi de 1901. Au-delà de ce premier niveau de structuration, il existe des 
regroupements fédéraux, souvent anciens, qui continuent à façonner le paysage 
du chant choral en France. La liste des fédérations, la variété des répertoires, 
que présentent les documents édités par des lieux ressources de la pratique 
chorale \ suffisent à révéler cette diversité tandis que d'autres types de distinc-
tions peuvent être opérés : par public, par méthode, par localisation... 

L'objet de ce chapitre est donc de repérer les principaux éléments qui structu-
rent la pratique du chant choral en France. 

La diversité des cadres : 
une pratique différenciée mais de nature homogène 

Les différents cadres dans lesquels s'inscrivent les chorales constituent un 
premier découpage possible. 
Trois types de fédérations nationales regroupent des chorales d'amateurs. Des 
réseaux spécialisés dans la pratique du chant choral (A Cœur Joie, l'Association 
pour l'action musicale, Chanson contemporaine...) ; des fédérations qui éten-
dent leurs activités à d'autres pratiques musicales (Confédération musicale de 
France, Fédération française de l'enseignement musical, Fédération des centres 
musicaux ruraux...) ou à d'autres pratiques artistiques (Age d'or de France, Fé-
dération sportive et culturelle de France, Ligue française de l'enseignement 
et de l'éducation permanente...); enfin, des fédérations de chorales dont 
la vocation est essentiellement religieuse (Association nationale des chorales 

1. ADIAM, ARIAM, Centres d'art polyphonique... 
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liturgiques, Fédération française des petits chanteurs, Fédération musique et 
chant de la Réforme...). 

Par ailleurs, un nombre important de chorales d'amateurs ne sont pas fédérées. 
Certaines sont liées à des espaces de pratique musicale (école de musique) tan-
dis que d'autres s'inscrivent dans des cadres dont l'objet premier n'est pas né-
cessairement en lien avec la pratique musicale ou avec une quelconque activité 
culturelle. On rencontre des chorales d'entreprise, des chorales scolaires ou 
universitaires, des chorales rattachées à des associations de personnes âgées, 
des chorales paroissiales (de différentes confessions)... tandis que d'autres en-
core ne sont liées à aucun cadre formel ni structure ou réseau d'appartenance. 

Il ne s'agit pas ici d'établir une typologie, mais plutôt d'observer dans quelle 
mesure ces appartenances déterminent ou diversifient l'approche de cette pra-
tique et d'examiner notamment les types de démarches valorisées par les cho-
rales, les modalités de pratiques proposées aux amateurs et plus générale-
ment, la manière dont elles s'inscrivent dans le champ des pratiques vocales 
collectives. 

Les répétitions : le socle de la pratique des chorales 

La grande majorité des chorales d'amateurs proposent une rencontre hebdo-
madaire aux choristes ; ce rythme, semble-t-il, ne saurait être remis en cause 
tant cette fréquence de pratique paraît être répandue. Ces rencontres ne se dé-
roulent pas sur le mode de cours de chant, mais de répétitions, animées ou, 
comme il est convenu de dire, dirigées par un chef de chœur. 

La répétition hebdomadaire, qui s'étend sur 1 heure et demie ou 2 heures, est 
considérée comme un compromis entre le minimum nécessaire pour arriver à 
produire un travail intéressant et les exigences et disponibilités des choristes. 
Le jour de la semaine déterminé pour la répétition varie d'une chorale à l'autre 
sans qu'émerge un choix prépondérant. Certaines chorales justifient leur choix 
en se référant au profil dominant de leurs membres : il est préférable de répéter 
le mardi soir car on accueille de nombreux professeurs des écoles qui ne tra-
vaillent pas le mercredi ; d'autres s'adaptent aux disponibilités du chef de 
chœur ou aux locaux mis à disposition. Seul le week-end semble peu attractif 
ou mal adapté (en dehors des périodes qui précèdent les concerts où les cho-
rales proposent souvent des répétitions supplémentaires), inscrivant ainsi la 
pratique chorale dans une « activité de semaine ». 

Quelques chorales qui disposent des moyens matériels pour le faire 
(disponibilité de locaux) proposent tout de même deux temps de répétition 
dans la semaine, qui permettent à un plus grand nombre de choristes de parti-
ciper ou offrent la possibilité aux choristes qui le souhaitent de venir appro-
fondir le travail réalisé en collectif. Il s'agit là de modes d'organisation qui res-
tent isolés et qui prennent davantage l'allure de séances annexes ou de perfec-
tionnement (le chef de chœur n'y participe pas nécessairement) qui viennent se 
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greffer sur la répétition principale (ces séances ne rassemblent souvent qu'une 
petite partie de l'effectif de la chorale). 
Le déroulement des répétitions peut donner lieu à deux types d'organisation : 
soit un travail d'ensemble réunissant tous les choristes pendant toute la durée 
de la répétition, soit un travail en deux temps : par pupitre isolé au début de la 
répétition (souvent la moitié du temps), puis en réunissant les différents pupi-
tres au cours d'une deuxième partie. 
Plusieurs facteurs sont susceptibles d'intervenir pour déterminer le choix des 
modalités de travail de la chorale. En premier lieu, se pose le problème des 
locaux : un travail par pupitre suppose que la chorale dispose de salles distinc-
tes qui puissent accueillir ses sous-ensembles, ce qui n'est pas le cas de toutes 
les chorales. Une autre limite s'impose aux chorales : la possibilité de mettre en 
place des chefs de pupitre. Tous les choristes ne sont pas disposés ou aptes à 
être chef de pupitre, soit parce qu'ils n'ont pas les connaissances musicales suf-
fisantes (connaissances musicales générales ou de direction de chœur), soit 
parce qu'ils ne souhaitent pas remplir cette fonction au sein de la chorale. Se 
positionner en tant que chef de pupitre impose souvent un travail préalable 
important pour arriver à la maîtrise des pièces musicales que les choristes vont 
être amenés à chanter ; toutes les chorales ne disposent pas nécessairement, en 
leur sein, de telles connaissances ou disponibilités. Certaines se mettent 
d'ailleurs à adopter ce type d'organisation le jour où elles disposent de choristes 
suffisamment compétents pour le faire. L'organisation peut donc varier d'une 
année à l'autre. Par exemple, le chef de chœur de la chorale de Poitiers se ré-
jouissait à l'idée que l'année suivante « des jeunes de la faculté de musicologie 
qui ont suivi des cours de direction allaient intégrer sa chorale » ; la chorale 
basque de son côté avait dû mettre un terme à cette organisation faute de chefs 
de pupitres jusqu'à ce que deux choristes pourvus de connaissances musicales 
la rejoignent et acceptent de remplir cette fonction. 
Parmi les chorales rencontrées, la moitié ne pratiquent pas de découpage par 
pupitre. Si certains chefs de chœur affirment ne pas être en mesure d'instaurer 
des chefs de pupitre, on note que leurs chorales ne disposent pas de locaux 
pour le faire. L'une d'entre elles a tenté de pallier le manque de locaux en pro-
posant d'avancer la répétition d'une demi-heure pour accueillir les pupitres 
individuellement une semaine sur deux en alternance ; il ne semble pas que ce 
fonctionnement dispersé ait recueilli l'adhésion de tous les choristes. 

Le choix de l'organisation des répétitions peut reposer sur les conceptions pé-
dagogiques des chefs de chœur : « à la limite, je préférerais me passer de pupi-
tres séparés dans la mesure où c'est intéressant de faire écouter les pupitres 
entre eux [...] ; on gagne en rapidité mais pas forcément en qualité ». Il peut 
également reposer sur les aspirations des choristes. En effet, l'alternance des 
pupitres signifie que, si l'on dispose de quatre groupes distincts, les sopranos 
par exemple attendent que les trois autres pupitres aient terminé leur partie 
pour pouvoir chanter. Lors de l'apprentissage de nouveaux morceaux, ce 
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morcellement peut entraîner un temps de pratique limité pour chaque pupitre 
au cours d'une répétition donnée. 

La polyphonie, par définition, impose une construction par pupitre. Pourtant 
sa mise en pratique n'est pas nécessairement la même. Entre limites matérielles, 
limites de compétences internes mais aussi nécessité de rapidité d'exécution, se 
pose la question de la qualité produite puisqu'il s'agit avant tout d'un ensemble 
(d'un seul instrument, comme il est convenu de dire) qui ne peut que souffrir 
de trop de dispersion ou de fragmentation. Le rôle du chef de chœur est à ce 
titre essentiel pour assurer une gestion rapide et efficace des pupitres lorsqu'il 
est seul « chef » d'un ensemble, mais tout aussi important lorsqu'il s'agit d'assu-
rer entre les chefs de pupitre et les pupitres la cohésion nécessaire à 
l'émergence du groupe. 

Le libre accès aux chorales 

L'ouverture des chorales à tous, indépendamment du milieu d'appartenance et 
du niveau de connaissances musicales, constitue une affirmation idéologique 
fortement revendiquée par les chorales associatives d'amateurs. La non-
sélection à l'entrée semble être aujourd'hui largement partagée par de nom-
breux cadres de pratique (fédérés, autonomes ou à vocation confessionnelle). Il 
a pu se faire qu'à certaines périodes, les nouvelles entrées aient dû être limitées 
pour des raisons de sureffectif, mais la plupart des chorales n'opèrent pas de 
sélection. 

Le libre accès prend souvent l'allure d'un principe mis en avant de manière très 
accentuée par les chorales et certaines se l'attribuent parfois comme une ca-
ractéristique propre : « on accepte tout le monde; c'est la spécificité des chora-
les liturgiques », « nous on a pas de critère de sélection » (chorale de Chanson 
contemporaine), « la non-sélection c'est le principe de base d'ACJ [A Cœur 
Joie] » 2, « les portes de la chorale sont ouvertes à tous, pas comme les autres 
chorales des environs » (chorale de l'Est parisien). 

Deux commentaires semblent en mesure d'expliquer en partie pourquoi cette 
affirmation et cette conception de la pratique, manifestement répandues, sont 
évoquées de manière aussi prononcée par les responsables des structures. 

Le chant choral est souvent présenté comme une activité à part dans l'univers 
des pratiques musicales. L'accessibilité limitée aux écoles de musique, aux 
conservatoires ou plus largement aux pratiques instrumentales serait ainsi en 
cause et s'opposerait à ce titre aux projets de chorales associatives ouvertes à 
tous ceux qui désirent chanter dans un groupe. Cette opposition rejoint une 

2. Il est d'ailleurs fréquent d'entendre parler de « mentalité Aq », « d'esprit Aq » ou de « culture ACJ ». Derrière 
ces formules transparaît un ensemble de valeurs de référence développées par la fédération dans le prolonge-
ment de la démarche initiale du mouvement. L'accessibilité des chorales, le « brassage culturel », l'accès à la 
culture sont autant de conceptions portées par À Cœur Joie, reprenant les fondements que César Geoffray, 
son créateur avait souhaité donner au mouvement. 
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autre conception fortement ancrée et répandue, notamment chez les chefs de 
chœur qui présentent le chant choral comme « une des seules » pratiques musi-
cales susceptibles de réaliser une production d'amateur de grande qualité, voire 
« à la hauteur du professionnalisme ». 
Sur un autre registre - cette fois-ci limité au champ des pratiques vocales col-
lectives -, le discours sur l'ouverture des chorales émerge souvent par opposi-
tion à d'autres lieux de pratique qui imposent une sélection sur audition aux 
nouveaux entrants. Ainsi sont visés de petits ensembles vocaux, des chorales 
de conservatoire, des chorales semi-professionnelles ou universitaires, mais il 
s'agit là de lieux de pratique du chant choral moins répandus — que l'on re-
trouve principalement dans les grandes villes qui offrent un potentiel de cho-
ristes important — ou, pour le moins, qui ne semblent pas en mesure de limiter 
la pratique des amateurs sur un territoire donné. 
Ainsi, le libre accès à la pratique est un positionnement fortement ancré et en-
tretenu par la plupart des acteurs engagés dans l'activité du chant choral. La 
« vitalité » de ce positionnement se manifeste notamment lorsque des chorales 
sont confrontées à une augmentation de leurs effectifs devenus trop impor-
tants par rapport aux locaux de répétition dont elles disposent, aux salles de 
concerts où elles se produisent ou dont le nombre ne permet plus d'assurer 
une qualité à la hauteur de leurs attentes (nouveaux choristes qui ont du mal à 
intégrer le répertoire que la chorale souhaite entretenir, volonté d'évoluer vers 
d'autres chants ...). 
Ces situations peuvent amener les chorales à entrer dans des périodes de « gel 
des recrutements ». Certaines ont pu mettre en place un système de liste 
d'attente (c'est le cas de la chorale Croqu'notes lorsqu'elle a atteint plus de 
60 choristes) tandis que d'autres refusent momentanément d'accueillir de nou-
veaux choristes (les chœurs basques Goraki par exemple). Ces périodes sem-
blent propices à l'instauration de critères de sélection et la « tentation » a pu 
apparaître dans certains cas : « on s'est demandé s'il ne fallait pas écouter 
chanter les nouveaux choristes », « ou essayer de repérer les profils pour limiter 
les moins motivés »... 
Mais on observe que le simple fait de mettre en place une démarche sélective, 
quand bien même elle ne serait que provisoire, signifierait l'abandon d'un posi-
tionnement idéologique, la rupture avec une conception déterminante de la 
pratique en amateur du chant choral. 
Des oppositions ont pu voir le jour, à propos de choix idéologiques, de 
conceptions pédagogiques ou artistiques de la pratique. Des questions liées au 
rôle et aux méthodes du chef de chœur, au positionnement individuel dans un 
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acte collectif, aux conceptions pédagogiques du chant ont parfois provoqué 
des dissidences au sein de fédérations 3. 
Cependant, au-delà de ces controverses, la plupart des fédérations, mais aussi 
des chorales, toutes appartenances confondues, s'accordent pour attribuer une 
place essentielle à l'ouverture et à l'accès à la pratique, ce qui semble justifier 
pour une grande part l'appellation de pratique en amateur qu'elles revendiquent 
ouvertement. 

Peu de besoins... mais peu de moyens 

Les chorales ont dans l'ensemble peu de besoins. Peu de besoins dans la me-
sure où le minimum nécessaire pour chanter en chœur se limite à la présence 
d'un local et d'un piano (outil essentiel au déroulement des répétitions). On 
constate pourtant que ces modestes nécessités ne sont pas toujours faciles à 
garantir pour toutes les chorales. 
Dans un premier temps, les chorales sont rarement locataires en titre des lo-
caux qu'elles utilisent. Elles dépendent donc des moyens offerts localement. 
Les chorales qui s'inscrivent dans un cadre plus large que la seule pratique du 
chant, bénéficient généralement de lieux qui appartiennent à ces cadres. Les 
chorales paroissiales disposent d'un lieu privilégié, l'église (sa taille, son acous-
tique et la présence d'un piano ou d'un orgue) et parfois de salles paroissiales 
qui permettent un travail par pupitres séparés. La chorale Aurélia d'Orly dis-
pose d'une salle appartenant au conservatoire tandis que la chorale universi-
taire organise ses répétitions dans un grand amphithéâtre (équipé d'un piano) 
et a la possibilité d'utiliser d'autres salles à proximité. 

Les autres chorales, celles qui sont fédérées, au même titre que les chorales 
autonomes d'ailleurs, font souvent appel à leur municipalité qui met à leur dis-
position des locaux destinés aux associations de la commune (pour les activités 
culturelles, pour les personnes âgées...), ou alors des salles de classe, des salles 
de conservatoire (s'il en existe un et si le directeur l'autorise)... Il s'agit souvent 
de locaux inadaptés, trop restreints, limités en nombre de salles (nombre insuf-
fisant si la chorale souhaite organiser les répétitions en pupitres séparés) et à 
l'acoustique généralement peu favorable. 

Les moyens financiers sont par ailleurs très inégaux selon les chorales. Certai-
nes bénéficient d'aides financières de la commune qui varient selon les dispo-
sitions et les choix des municipalités. Ce sont parfois des subventions de fonc-
tionnement (qui peuvent aller de 800 francs à 15 000 francs, si l'on se réfère 
aux chorales rencontrées), mais aussi des subventions ponctuelles qui viennent 
appuyer les projets entrepris par les chorales (concerts, rencontres avec 
d'autres chorales...). 

3. À titre d'exemple, l'Association pour l'action musicale a été créée à partir d'un collectif de sept formateurs 
issus du mouvement Aq qui souhaitaient développer leurs propres ambitions pédagogiques, le mouvement 
Chanson contemporaine est également parti de personnes liées à À Cœur Joie qui ont souhaité se lancer dans 
la chanson et notamment rharmonisation de chansons françaises. 

20 



L'organisation de la pratique en amateur du chant choral 

Certaines d'entre elles parviennent à se faire aider par le Conseil général qui 
participe par exemple à l'achat d'une partie des partitions de la chorale ou leur 
permet d'obtenir des financements privés en assurant la publicité sur les livrets 
qui sont donnés ou vendus à l'entrée des concerts... Ces cas de figure se ren-
contrent principalement dans des communes de taille relativement importante 
et concernent des chorales susceptibles d'assurer la production de concerts qui 
vont pouvoir servir de support à la visibilité de la ville à l'extérieur, ou éven-
tuellement à des partenaires financiers privés. 
Mais la plupart des chorales, et notamment dans les petites communes (dont 
certaines ont perçu la dynamique que pouvait créer une chorale dans la vie 
locale), ne sont cependant pas aidées par leur municipalité au-delà des moyens 
matériels mis à disposition pour les répétitions ou l'organisation de concerts. 

Les cotisations versées par les choristes constituent alors souvent la principale 
source de revenus. Ces cotisations se révèlent être très inégales d'une chorale à 
l'autre. Certaines des chorales rencontrées ne demandent aucune cotisation ou 
se limitent à une participation de 50 ou 100 francs par an et par choriste. Il 
s'agit là surtout de chorales rattachées à un cadre extérieur susceptible 
d'apporter un soutien financier ou alors de chorales dont le positionnement de 
principe exclut la limitation de l'accès à la pratique pour des raisons financières 
(positionnement qu'elles revendiquent parfois fortement par rapport à d'autres 
chorales, voire aux fédérations). Les cotisations des chorales fédérées interro-
gées se situent entre 250 et 400 francs par an. Notons que les fédérations pro-
posent parfois aux chorales des services qui sont susceptibles de limiter leurs 
coûts de fonctionnement au cours de l'année (partitions à des coûts préféren-
tiels par exemple). Enfin, les autres chorales exigent le plus souvent des cotisa-
tions qui se situent entre 150 et 500 francs par an et par choriste. 
Il convient de noter qu'il s'agit d'une activité peu onéreuse sur le plan indivi-
duel (pas d'instrument à acquérir, répartition du coût en raison du caractère 
collectif de la pratique...) ; la seule dépense supplémentaire est liée à l'achat des 
partitions lorsqu'elles ne sont pas la propriété des chorales. Cette dépense qui 
peut représenter une somme importante pour certaines chorales et certaines 
années (nombreux nouveaux chants...) est parfois limitée par le recours (illégal) 
à la photocopie. 
Dans ce contexte, les chorales sont amenées à développer des stratégies repo-
sant sur leurs ressources ou sur les réseaux de leurs membres. Certaines d'entre 
elles tentent de s'organiser pour trouver d'autres lieux de répétition et favori-
sent la « débrouille » ou se saisissent des occasions qui se présentent : un cho-
riste qui travaille dans une entreprise disposée à prêter une salle, un proche qui 
offre un local que la chorale va pouvoir restaurer, une chorale qui prospecte les 
alentours à la recherche d'une commune voisine en mesure de proposer un lieu 
de répétition adéquat... Toutes les chorales n'ont pas de piano à leur disposi-
tion et certaines s'arrangent pour se procurer le clavier électronique d'un cho-
riste alors qu'il serait parfois utile de bénéficier d'un piano pour chaque chef de 
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pupitre lors du travail en pupitres isolés. Certaines chorales font appel à des 
membres bienfaiteurs, d'autres récoltent des fonds en proposant des braderies, 
des repas, en organisant des concerts payants ou en proposant une quête à 
l'issue d'une représentation... 
Ainsi, les chorales sont parfois confrontées à d'importants problèmes maté-
riels, qu'il s'agisse de locaux ou de supports utiles à la pratique. Elles disposent 
souvent de moyens financiers limités qui, une fois enlevés les coûts liés à 
l'assurance de l'association, à l'achat des partitions et parfois au défraiement du 
chef de chœur, restreignent leurs possibilités de sorties et les ambitions de 
concerts de certaines d'entre elles : besoin de louer un piano, de se déplacer en 
bus, de faire éventuellement intervenir des solistes ou un orchestre professionnel... 

La rencontre avec d'autres chorales comme moteur de 
développement 
La rencontre entre chorales semble constituer un enjeu important de dévelop-
pement de la pratique. Elle permet de pallier en partie le risque d'isolement et 
de « routinisation » des chorales. Les rencontres de chorales constituent des 
moments de confrontations privilégiés pour observer les manières de faire des 
autres, les différentes approches des chefs de chœur, les différentes façons 
d'exécuter une œuvre, un répertoire... 
Elles produisent une vision comparée de la pratique et des références essen-
tielles aussi bien pour les chefs de chœur que pour les choristes ; en termes de 
qualité produite et de choix pédagogiques, elles imposent aux chorales un re-
tour sur leur propre pratique et suscitent de nouvelles motivations ; elle sont 
enfin susceptibles de fournir aux amateurs les outils nécessaires à la formula-
tion de souhaits à l'égard de leur propre chorale ou de choix quant à leur par-
cours vocal. 

L'impulsion des fédérations 

À Cœur Joie est la fédération la plus connue et sans doute la première que le 
nouveau venu dans le monde choral sera capable d'identifier. Cette visibilité 
trouve son origine notamment dans le fait que l'histoire d'A Cœur Joie est 
étroitement liée à l'histoire française (« au renouveau ») du chant choral de 
cette deuxième moitié de siècle 4 et au fait qu'elle fédère aujourd'hui plus de 
500 chorales. Elle rassemble près de 18 000 choristes et constitue ainsi la plus 
grande fédération de chant choral en France 5. Il suffit d'écouter des choristes 
ou des chefs de chœur pour s'apercevoir, qu'au-delà de leur diversité et leurs 

4. Voir Monographie À Cœur Joie, op. cit., Ministère de la culture, DEP, 1997. 

5. A Cœur Joie diffuse notamment un périodique trimestriel qui se présente comme «Le journal du chant choral : 
Chant choralmaga^ne » et qui est parfois lu au-delà de la fédération. 
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appartenances respectives, À Cœur Joie a marqué le milieu choral de son em-
preinte. La fédération A Cœur Joie s'inscrit fortement dans le paysage du chant 
choral en France ; elle intervient dans la structuration de la pratique, ne serait-
ce que par ce qu'elle représente, faisant ainsi figure de référence significative 
dans le milieu des pratiques vocales collectives. 
La fédération À Cœur Joie est donc impliquée dans une dynamique de déve-
loppement du chant choral depuis plus de 50 ans et a su développer un en-
semble d'outils et de prestations à destination des choristes et des chefs de 
chœur : formation, rassemblement de chorales, diffusion de partitions, réseaux 
de délégués régionaux sur lesquels les chefs de chœur peuvent s'appuyer... 
Mais d'autres fédérations spécialisées dans le chant choral se sont constituées 
depuis, tandis que des réseaux polyvalents ont rejoint plus ou moins tardive-
ment l'univers des chorales, participant à leur tour à cette dynamique de déve-
loppement. 
Les fédérations offrent notamment aux chorales différentes occasions de ren-
contre qui relèvent parfois de logiques différentes. Dans un premier temps on 
pourrait distinguer les initiatives régionales ou nationales, de plus ou moins 
grande envergure, qui visent à rassembler des choristes, des chorales, parfois 
au-delà des frontières de la fédération à l'origine de l'événement. Les Chora-
lies organisées tous les trois ans par A Cœur Joie à Vaison-la-Romaine (au sein 
de ses propres locaux qui font également office de centre d'hébergement) se 
présentent comme le rassemblement de chant choral le plus nombreux en 
France. Les choristes se retrouvent le temps d'une semaine pour participer à 
divers ateliers de chant qui donneront lieu à un ensemble de productions musi-
cales. D'autres fédérations organisent à leur tour ce type de rassemblement. 
Certaines proposent aux amateurs de se retrouver autour d'un compositeur 
- Chanson contemporaine organise des « semaines chantantes » durant les va-
cances d'été et propose de travailler sur le répertoire d'un chanteur français 
(Jean Ferrât, William Sheller...) - ou autour d'un répertoire lié à une confession 
religieuse : ainsi ANCOLI proposait l'été dernier une rencontre de chorales pa-
roissiales à Lourdes. 
Ces initiatives favorisent l'ouverture et le rassemblement de choristes en même 
temps qu'elles contribuent à renforcer les appartenances fédératives et la visi-
bilité des réseaux, à constituer des supports favorables à la circulation de nou-
veaux chants dont les fédérations assurent parfois la diffusion des partitions. 
Elles n'entraînent pas nécessairement le déplacement et la participation de cho-
rales entières. Au sein des chorales fédérées (mais aussi dans d'autres chorales 
non fédérées rencontrées), on retrouve souvent le chef de chœur ou quelques 
choristes dispersés, parfois des habitués qui disposent du temps, des moyens 
financiers et de la motivation suffisante pour consacrer une semaine de vacan-
ces ou un week-end à ces rassemblements. 
Si ces actions constituent des expériences musicales et de convivialité particu-
lièrement appréciées par les choristes qui y participent, elles ne pénètrent que 
partiellement dans l'univers des chorales telles qu'elles évoluent au quotidien 
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(en dehors de l'introduction de nouveaux chants rapportés par le chef de 
chœur ou les choristes par rintermédiaire de ces rencontres). 

Elles se différencient par exemple de projets collectifs que certaines fédéra-
tions proposent à leurs chorales affiliées sur un territoire donné et qui 
s'inscrivent sur le long terme. La chorale A Cœur Joie à Poitiers, par exemple, 
monte tous les trois ans une œuvre « régionale » que chaque chorale de la fédé-
ration de Poitou-Charentes est amenée à travailler individuellement, puis col-
lectivement pour donner lieu à une production commune. Ce type de montage 
collectif provoque d'étroites relations entre choristes qui sont souvent amenés 
à accueillir à tour de rôle dans leur commune et dans leur foyer les membres 
d'une autre chorale, le temps d'un week-end ou d'une semaine,. Ces investis-
sements ont aussi une portée déterminante sur le choix des répertoires, la pro-
grammation des concerts, donc sur le déroulement des répétitions proposées 
aux choristes. 

Ces rassemblements peuvent notamment donner la possibilité à des chorales 
de s'orienter vers des œuvres, des répertoires qu'elles n'auraient pu program-
mer seules, faute d'effectifs ou de pupitres suffisamment complets (des chora-
les ne disposent parfois d'aucune voix d'homme qui puisse assurer les parties 
de ténor). Ils peuvent également permettre à des chorales déclinantes ou iso-
lées dans une zone géographique enclavée de sortir de l'isolement comme c'est 
le cas pour la chorale de Dannemarie-sur-Crête qui, voyant ses effectifs dimi-
nuer, a décidé de monter des sessions de travail avec deux autres chorales de la 
région fédérées aux Centres musicaux ruraux. 

Sur un autre registre, des fédérations sont amenées à proposer des stages, des 
formations d'enseignement musical ou vocal ; des cours de direction sont ins-
titués pour les chefs de chœur ou les chefs de pupitre ; des sessions de forma-
tion sont destinées aux choristes : placement de la voix, travail de respiration, 
solfège... tandis que certaines fédérations proposent à leur chorale le passage 
d'un intervenant qualifié qui viendra effectuer à quatre ou cinq reprises au 
cours de l'année un travail sur la voix, le souffle avec les choristes, etc. 

Le propos n'est pas ici d'entrer dans le détail des contenus et des orientations 
pédagogiques des formations, ni de rendre compte de manière exhaustive des 
actions entreprises par les fédérations. Il est plutôt de souligner dans quelle 
mesure la diversité et la pluralité de ces initiatives contribuent à structurer et 
dynamiser la pratique du chant choral en France. 

Partant de ce constat, se pose la question de savoir ce que les amateurs trou-
vent dans d'autres cadres de pratique ; d'observer comment, au-delà de 
l'appartenance fédérative, se structurent et s'organisent des chorales. Cette ap-
proche devrait permettre de situer les acteurs engagés dans la pratique 
(institutionnels ou non) les uns par rapport aux autres et de voir comment ils 
s'articulent, d'observer dans quelle mesure apparaissent des positionnements 
cloisonnés ou des espaces de rencontre. 
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Les projets inter-chorales 
Des chorales non fédérées ont à leur tour eu l'occasion de s'inscrire dans des 
projets collectifs de nature diverse. 
La chorale Aurélia d'Orly participe, sous l'impulsion de l'ADIAM 92, à un pro-
jet de rencontre avec d'autres chorales d'écoles de musique du département. 
Elles se sont accordées pour définir une programmation musicale commune, 
travaillée individuellement dans un premier temps puis collectivement lors de 
week-ends ou de soirées de répétitions, pour ensuite aboutir à la production de 
concerts regroupant les différentes chorales engagées. Sur un autre registre, 
plus étendu si l'on s'en tient aux nombres de chorales impliquées, le Centre 
d'art polyphonique de Franche-Comté a coordonné une initiative invitant 
l'ensemble des chœurs de la région qui le souhaitaient à se rassembler autour 
d'une œuvre contemporaine du compositeur Michael Tippet ; la chorale 
Acchordiale de Dannemarie-sur-Crête a souhaité participer à cette action. Les 
chorales ont été amenées à travailler dans un premier temps en interne, aidées 
ponctuellement par des intervenants du Centre polyphonique, puis par petits 
groupes de chorales pour ensuite prendre part à une répétition générale et à un 
concert accompagné de solistes et d'un orchestre professionnel au théâtre de 
Besançon. 
Ces types de projets inter-chorales — dont la procédure se recoupe avec les 
« œuvres régionales » proposées par À Cœur Joie — sont à l'évidence ceux qui 
demandent le plus d'investissement de la part des chorales (en temps, en orga-
nisation...), mais ce sont également ceux qui ont le plus d'impact sur la pro-
grammation des répertoires, des concerts et ainsi sur le déroulement des répé-
titions pour une chorale donnée. Ils orientent fortement la nature de la prati-
que qui est proposée aux amateurs et ceci pour une durée parfois importante (un, 
voire deux ans). 
Dans certains cas, de tels projets sont susceptibles de se renouveler de manière 
cyclique, mais il s'agit parfois de la première initiative collective de grande en-
vergure à laquelle des chorales ont participé. Ils restent par ailleurs limités à 
certaines chorales et il convient de souligner, à titre indicatif, que trois chorales 
seulement sur les dix rencontrées ont eu la possibilité ou le désir de participer à 
de telles initiatives. 
En revanche, d'autre types de rencontres proposés à des chorales non fédérées, 
demandent un investissement plus ponctuel. 
Les chorales liturgiques s'inscrivent dans des diocèses qui sont parfois à 
l'initiative de rencontres de chorales. Le diocèse auquel appartient la chorale de 
Janzé propose par exemple tous les ans une « journée de l'amitié » à l'ensemble 
des chorales paroissiales situées sur son territoire. Elles sont amenées à chanter 
ensemble durant une journée qui se clôture par l'animation d'une messe. Des 
rencontres départementales autour du chant choral ont pu être organisées à 
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rinitiative du Conseil général (en Seine-Saint-Denis par exemple) dans l'inten-
tion de mieux faire connaître la pratique du chant choral à travers différents 
ateliers et des concerts présentés par les chorales du département. D'autres 
rencontres, des concours de chorales sont organisés par des municipalités, des 
associations d'aide et de soutien à la pratique amateur... 

Les chorales semblent avoir plus de facilité à répondre à ces initiatives qui se 
déroulent souvent sur une journée, notamment parce qu'elles ne demandent 
pas une implication trop importante et peuvent se greffer de manière plus 
spontanée sur leur calendrier. L'usage le plus répandu, qui permet la rencontre 
et la confrontation entre différents lieux de pratique, semble être l'instauration 
d'échanges entre deux chorales. Ces rencontres restent parfois liées au cadre 
territorial : la chorale Aurélia d'Orly a reçu une chorale de Pointe-à-Pitre 
(commune jumelée avec la municipalité) ; la chorale paroissiale dans le cadre 
d'un échange inter-paroissial s'est rendue dans une chorale liturgique des 
Hautes-Alpes. Dans d'autres cas, ces rencontres sont plus informelles 
(organisation d'échanges ou de concerts avec des chorales de proximité, d'au-
tres régions ou de pays étrangers connues du chef de chœur ou de choris-
tes...), ou peuvent se structurer autour d'une approche commune du chant 
collectif : la chorale basque est allée rencontrer une chorale corse, une chorale 
bretonne... 

Le temps d'un week-end ou de quelques jours, les chorales reçoivent un 
groupe ou se déplacent dans la commune d'une autre chorale. Certaines es-
sayent de programmer ce type d'échange une fois par an, d'autres se saisissent 
d'occasions se présentant, d'autres encore sont à la recherche de partenaires, 
mais il reste qu'il s'agit ici d'une pratique répandue dans le milieu du chant 
choral des chorales fédérées sont également amenées à organiser ce type 
d'échange avec des chorales non fédérées). La musique, et plus particulière-
ment le chant, sont bien évidemment à l'origine de ces rencontres mais elles 
participent aussi à la cohésion des groupes et constituent des espaces de convi-
vialité, de détente et de découvertes appréciés par les choristes. 

Les différents cadres d'appartenance au sein desquels s'inscrivent les chorales 
amateurs ne semblent pas aujourd'hui aussi différenciés que l'on pourrait 
l'imaginer. Plusieurs éléments peuvent être avancés pour rendre compte de 
cette réalité. 

Dans un premier temps, on observe que les chorales fédérées ne se position-
nent pas toutes de manière identique vis-à-vis de leur fédération. Certaines 
chorales sont fédérées initialement, d'autres ont fait la démarche de se fédérer 
après un certain temps d'existence, et d'autres encore ont souhaité se détacher 
de leur appartenance fédérative. Ces démarches ne sont sans doute pas anodi-
nes. Elles rendent compte d'histoires et d'étapes qui renvoient à des implica-
tions et des attentes diversifiées à l'égard des fédérations. On rencontre des 
chorales pour lesquelles l'adhésion à un réseau d'associations assure la 
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continuité de la structure (en augmentant les effectifs ou en garantissant la pré-
sence d'un chef de chœur 6), d'autres qui sont liées par des orientations musi-
cales de répertoire notamment sur lequel nous reviendrons), pédagogiques ou 
idéologiques. 
Mais si ces fédérations offrent le plus souvent un ensemble de « prestations » 
ou de « services » à leurs chorales, on observe que d'autres modalités d'aide ou 
de développement de la pratique peuvent être sollicitées par les chorales. Des 
supports diversifiés (paroisse, école de musique...) s'organisent en interne pour 
rassembler des chorales de même appartenance. Des collectivités territoriales 
tentent parfois de favoriser la pratique du chant choral sur leur territoire. Des 
lieux ressources de soutien et de développement de la pratique en amateur 
aidés par l'État au niveau régional (Centres d'art polyphonique, ARIAM) OU 

départemental (ADIAM, ADAMPA...) proposent des initiatives de rassemble-
ment, des supports de développement7 à la disposition des chorales. 

On pourrait juger que cela n'est pas suffisant et probablement observer des 
décalages significatifs selon les dynamiques d'une commune à l'autre, d'une 
région à l'autre, mais on constate qu'un ensemble de supports s'ouvrent aux 
chorales amateurs leur permettant de sortir de leur cadre d'appartenance, de 
s'organiser avec d'autres structures et de s'inscrire dans des actions de déve-
loppement ou de formation. 
Ces initiatives, dont se saisissent parfois des chorales fédérées, contribuent à 
créer une passerelle entre différentes acteurs institutionnels impliqués dans le 
champ des pratiques vocales collectives. Ceci explique probablement aussi 
pourquoi il se trouve des choristes qui souhaiteraient que leur chorale se déta-
che de leur fédération d'appartenance. Leur raisonnement est le suivant : 
« nous avons la possibilité de participer à des actions avec d'autres chorales 
proches de chez nous ou à des formations musicales par l'intermédiaire de 
structures aidées par l'État. A l'inverse nous sommes tenus de payer une coti-
sation à l'association nationale qui ne nous retourne qu'une partie de cette 
somme que nous pouvons utiliser à notre gré ». Toutes les fédérations ne pré-
sentent pas une organisation pyramidale de ce type (cotisations gérées au ni-
veau national puis réparties aux associations régionales ou départementales 
pour ensuite arriver jusqu'aux chorales) et certaines fédèrent majoritairement 
des individus qui bénéficieront de tarifs préférentiels lors des rassemblements 
ou des achats de partitions. 
Mais on voit se profiler le risque d'un cumul ou d'un croisement de fonctions 
entre différents acteurs institutionnels qui participent au développement de la 
pratique amateur du chant choral. Car la revendication d'une indépendance 
n'est évidemment pas étrangère à l'apparition des nouvelles perspectives de 

6. C'est le cas notamment de la chorale Acchordiale de Dannemarie-sur-Crète. 
7. On peut citer à titre d'exemple la banque de données internationale de partitions de chant choral, « MUSICA », 

qui propose 68 000 titres disponibles sur le minitel ou l'intemet que le Centre d'art polyphonique d'Alsace a 
développée en collaboration avec différents partenaires français ou étrangers. 
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proximité qui s'offrent aux chorales fédérées. Dans un tel contexte, un parte-
nariat étroit entre les fédérations et les organismes d'aide et de soutien (qui 
semble déjà en œuvre avec certaines fédérations au niveau national et sur cer-
tains territoires) devrait permettre de réduire le risque de disqualification de 
l'un d'entre eux en opérant une complémentarité et une articulation des fonc-
tions. 

Répertoire « varié », répertoire « restreint » 

Il est acquis que la majorité des chorales en France proposent un répertoire 
varié. Mais qu'entend-on par « répertoire varié » ? Le problème réside dans la 
définition que l'on attribue à cette catégorisation. Il semble que le répertoire 
varié se définisse aujourd'hui davantage par défaut, en opposition à un réper-
toire particulier ou délimité. Indépendamment de la variété effective des chants 
travaillés, le répertoire varié signifie plutôt que la chorale ne se cantonne pas à 
un répertoire exclusif. 

Lorsque des chorales pratiquent effectivement différents répertoires, elles ont 
souvent fait le choix de travailler un nombre important de nouveaux chants 
dans l'année (7, 8 ou 10). Elles optent pour des pièces musicales rapidement 
accessibles à tous les choristes au sein des différents répertoires. Ces cas de 
figure rencontrés renvoient à des chorales qui proposent aux choristes de tra-
vailler, sur la même année, un éventail de chants pouvant regrouper des chan-
sons françaises populaires, traditionnelles ou contemporaines (parfois régiona-
les), des chansons à boire, des chœurs de la Renaissance, des gospels ou des 
negro spirituals 8 , etc. 

Mais les chorales qui se présentent comme interprètes d'un répertoire varié ne 
couvrent pas toutes un aussi large éventail de styles musicaux et certaines 
n'aborderont peut-être que deux types de répertoire au cours de l'année, voire 
un seul dans certains cas. Selon les orientations de la chorale, il pourra être 
décidé — par le chef de chœur le plus souvent, parfois en raison de l'échéance 
d'un concert avec d'autres chorales — de travailler une longue « œuvre classi-
que » sur un ou deux ans par exemple. Les séances de répétition privilégieront 
plus particulièrement cette œuvre dans laquelle pourront s'intercaler des chants 
connus de l'ensemble, pour « détendre les esprits », selon l'expression d'un chef 
de chœur. Partant de ce schéma, un nouveau choriste peut avoir intégré une 
chorale qui se présentait comme proposant un répertoire varié et passer l'année 
à travailler une pièce unique avec de petits espaces réservés à des chants acquis 
et entretenus par le chœur. En effet, les répertoires peuvent changer d'une an-
née sur l'autre et des chorales s'affirment comme mettant en valeur un réper-
toire varié parce qu'elles entretiennent des chants de styles différents travaillés 

8. Â titre d'exemple, on peut citer un passage d'une brochure de présentation d'une chorale rencontrée : « la 
variété du répertoire va des chansons populaires a capella aux chœurs classiques avec orchestre (GOUNOD, 
FAURE, ROSSINI), en passant par les musiques de la Renaissance et de la période romantique allemande... » 
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les années précédentes (chants que les nouveaux choristes vont intégrer pro-
gressivement, avec plus ou moins de difficultés d'ailleurs). 
Au-delà de la diversité de répertoires qu'elles affichent, certaines chorales valo-
risent plus particulièrement un répertoire. Les motivations à l'origine de ces 
choix sont diverses. Le chœur universitaire de Saint-Denis par exemple privilé-
gie depuis plusieurs années un répertoire de musique contemporaine (K. Weill 
et B. Brecht, « Messe » de M. Ohana...) afin de « faire connaître des créations 
peu connues et peu pratiquées de jeunes compositeurs [...] et de témoigner de 
la richesse de la production vocale des compositeurs de cette fin de XXe siècle ». 

Le répertoire sacré est mis en avant par la chorale À Cœur Joie de Poitiers qui 
justifie ce choix par le goût marqué par les choristes pour ce répertoire. La 
chorale se définit alors (à travers le chef de chœur et les administrateurs) 
comme étant une chorale « à répertoire varié avec une dominante de chant 
sacré » (le caractère varié de la chorale étant attesté par le fait elle est amenée 
« aussi à chanter du Brassens et du Brel »). Le répertoire valorisé est ainsi pré-
senté comme le reflet d'une mise en adéquation avec les souhaits et les aspira-
tions des amateurs qui peuplent la chorale. Plus encore, le choix du répertoire 
peut parfois prendre des allures stratégiques dont l'objectif serait de cibler 
d'autres catégories de choristes : « l'année prochaine on programmera des ne-
gro spirituals pour intéresser les jeunes », ou plus simplement, d'attirer davan-
tage de choristes : ainsi, une chorale tombée en désuétude est parvenue à se 
repeupler en proposant un nouveau répertoire de musique traditionnelle sud-
américaine. 
Le choix du répertoire n'est donc pas anodin et certaines chorales sont suscep-
tibles de se saisir de tendances musicales pour modifier leur image et la rendre 
ainsi plus (ou de nouveau) attractive. On voit par exemple apparaître un certain 
engouement de la part des chorales (du public peut-être) à l'égard du negro 
spiritual, du gospel et du jazz ; ces répertoires ne sont pas nécessairement plus 
aisés ou plus étendus que d'autres mais semblent bénéficier aujourd'hui d'une 
considération importante. 
On observe donc que la catégorisation « répertoire varié » ou « tous répertoi-
res » rend compte de réalités diverses. Elle n'en reste pas moins une indication, 
par défaut, pour le choriste soucieux de chanter « un peu de tout », si tant est 
qu'il s'agit effectivement d'un souhait préalablement déterminé. 
Le degré de variété des répertoires diffère ; la diversité elle-même ne porte pas 
sur des répertoires identiques d'une chorale à l'autre et se définit de manière 
différente selon les années pour une chorale donnée. Toujours est-il que 
l'identification « répertoire varié » que revendiquent ces chorales (toutes au 
cours de l'enquête se sont présentées selon cette catégorisation) autorise une 
diversité, un changement de styles musicaux. Ce principe de variété permet 
notamment à la chorale de s'adapter et de ne pas s'ancrer dans un répertoire 
qui figerait son image à l'extérieur. Toutefois, cette adaptation ne va pas de soi. 
Elle est soumise à des contraintes (difficulté des œuvres, désir du chef de 
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chœur, rotation des choristes...) et des résistances (pluralité des choristes, aspi-
rations variées difficiles à satisfaire...). 

La propension actuelle du répertoire à se diversifier ou à se spécialiser ne sem-
ble pas facile à saisir. Les répertoires restreints ont été le plus souvent attribués 
par les personnes ressources à des chorales issues de grandes villes au sein des-
quelles l'offre se diversifierait de manière prononcée. Ce constat associe donc 
le développement de répertoires restreints à une présence accrue de chorales 
sur un territoire donné et la diversité des répertoires des chorales au caractère 
plus limité de lieux de pratique à proximité. Si ce constat semble souvent se 
vérifier (on peut observer les chorales qui proposent un répertoire restreint à 
Paris par exemple), il doit néanmoins rester nuancé. 

Si l'appellation « répertoire varié » est une catégorie utilisée par de nombreuses 
chorales, l'appellation « répertoire restreint » en revanche ne l'est pas. Le choix 
de cette terminologie permettait de regrouper un ensemble de réalités liées aux 
répertoires des chorales, tout en évitant l'emploi des termes « spécialisé » ou 
« unique » qui risquaient de limiter, voire de fausser cette diversité. 

L'appellation « répertoire restreint » est appliquée finalement à des profils de 
chorales dont les motivations se distinguent parfois sensiblement. De manière 
dispersée, on peut identifier des chorales valorisant des répertoires confession-
nels, des chorales dont le répertoire peut renvoyer à une période musicale, un 
style musical, des modes d'exécution a capella (plutôt rares, semble-t-il) ou ac-
compagnés d'un orchestre, des répertoires identitaires, régionaux ou natio-
naux... Sans rendre compte ici d'une telle diversité, nous attacherons une at-
tention particulière à certaines chorales dont le répertoire est apparu intéres-
sant à étudier. 

L'impact du cadre sur le répertoire 

Les chorales liturgiques (référence est faite ici à des chorales de confession ca-
tholique) se détachent a priori des autres chorales en raison de leur apparte-
nance à une paroisse qui leur attribue une fonction particulière — l'animation 
des offices — et détermine de ce fait le répertoire qui répond à cette fonction. 
Les choristes étant logiquement associés à cette démarche et au répertoire qui 
en découle, il s'agirait d'un registre de pratique qui n'aurait pas nécessairement 
sa place au sein de cette étude. 

Il semble difficile d'identifier d'autres types de chorales pour lesquelles l'ap-
partenance à un cadre détermine autant un répertoire, mais on peut néanmoins 
distinguer deux types de chorales paroissiales : celles qui servant « de support à 
la prière de l'assemblée », se limitent à animer les offices de manière rituelle, le 
dimanche, lors des fêtes religieuses (Noël, Pâques) et lors de la célébration des 
communions et des mariages ; et celles qui présentent une ouverture plus large 
que la seule animation des offices, organisent des concerts sortant du cadre des 
célébrations religieuses et se donnent éventuellement la possibilité de mettre en 
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œuvre d'autres répertoires que ceux destinés aux offices. C'est ce deuxième cas 
de figure qui nous intéresse plus particulièrement 9. 
■Ce type de chorales paroissiales explore principalement le répertoire liturgique 
mais peut s'ouvrir également à d'autres catégories musicales (musique sacrée, 
gospel, chanson française, musique classique...). Elles proposent ainsi un ré-
pertoire qui est partagé par un large échantillon de chorales en France : le ré-
pertoire sacré notamment fait partie du patrimoine vocal commun que l'on 
retrouve au sein de la sélection de nombre de chorales laïques. Ce simple dé-
placement vers d'autres répertoires réduit la nature fonctionnelle de la pratique 
et réintroduit le chant en tant que tel comme élément central et déterminant. 

Les pièces musicales travaillées lors des répétitions se divisent en deux registres 
qui rendent compte de réalités diverses. La chorale réunit des choristes issus 
des paroisses environnantes 10 dont certains — « les animateurs », qui se distin-
guent des chefs de chœur — vont animer les messes dans leurs églises respecti-
ves le dimanche ; certains chants sont donc travaillés à cet effet (c'est à ce ni-
veau que le rôle de la fédération ANCOLI semble le plus significatif en termes 
de diffusion de nouveaux chants liturgiques). 
Par ailleurs, d'autres chants, sacrés ou profanes, sont destinés au travail de la 
chorale ou aux concerts qu'elle est amenée à présenter en dehors des offices et 
des célébrations religieuses. La chorale de Janzé se présente ainsi comme une 
chorale composée de différents groupes « d'animation de chant » et renvoie à 
deux figures de pratique et à deux types de répertoires distincts. Le chef de 
chœur mais aussi les choristes veillent à ne pas confondre les deux figures de 
pratique et à préserver cette distinction, en n'animant les messes que lors « des 
grandes occasions », ce qui permet à certains choristes d'affirmer que « l'aspect 
liturgique, on l'a plus dans nos paroisses » et qu'à Jan2é, « c'est plus pour la 
musique ». 
Ce constat pose donc la question du positionnement des choristes qui sont 
amenés à se situer entre ces deux volets de la pratique et du glissement possible 
vers d'autres perspectives, d'autres répertoires, dont la chorale paroissiale au-
rait favorisé la découverte et l'accès en proposant une pratique au sein de 
laquelle le chant redevient « le chant pour le chant ». 
Les chorales qui exploitent un répertoire régional semblent rendre compte 
d'une démarche singulière sur laquelle viendrait se greffer la pratique du chant 
choral. Lorsqu'une chorale se cantonne exclusivement à l'exploration d'un ré-
pertoire territorialisé, le volet identitaire ne peut être séparé de la pratique telle 
qu'elle se présente et se développe au quotidien. La chorale basque que nous 
avons rencontrée participe de cette démarche et le chef de chœur, fondateur 

9. Il convient néanmoins de noter que le premier cas de figure renvoie à une pratique significative, ne serait-ce 
que parce qu'elle constitue un lieu privilégié et fortement représenté de la pratique collective du chant en 

France. 
10. Depuis le regroupement mis en place par le diocèse il y a cinq ou six ans dans le but de pallier le dépeuple-

ment des paroisses et de limiter la dispersion. 
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des chœurs basques Goraki, fait part de la volonté explicite — qui figure par 
ailleurs dans les statuts de l'association — de « promouvoir la culture basque ». 
Le chant choral prend ici des allures de support de diffusion d'une culture ré-
gionale, mais aussi de support de développement patrimonial dans la mesure 
où la chorale participe à la recherche de chants traditionnels communautaires 
peu répandus. 

L'offre proposée aux amateurs s'inscrit donc dans un cadre défini, restreint, au 
point que la proposition d'un choriste de Goraki de monter une œuvre étran-
gère (notamment russe) semblerait introduire une rupture difficilement accep-
table ou plus précisément inacceptée puisqu'elle finira par être traduite en lan-
gue basque. La pratique culturelle s'inscrit ici dans une affirmation identitaire 
plus vaste, de sorte que la participation des choristes à ce type de chorale ne 
semblerait pouvoir se restreindre à la seule pratique du chant et sous-entendrait 
une autre motivation, une intériorisation des finalités de la chorale. 

Les conditions du choix dans le cas du répertoire « restreint » 

La volonté de certaines chorales de se limiter à un répertoire unique relève 
dans certains cas de choix purement musicaux ; mais la portée de ces choix 
dépasse parfois la simple dimension musicale de la pratique. La Société chorale 
de Châlons-en-Champagne a opté pour un répertoire de « grandes œuvres clas-
siques » exclusivement. Plus précisément, on peut relever quelques pièces mu-
sicales qui ont été travaillées au cours de ces cinq dernières années : le Requiem 
de Verdi, le Requiem de Mozart, le Requiem allemand de Brahms, la Passion 
selon saint Matthieu de Bach, la Création et les Saisons de Haydn, la Messa di 
Gloria de Puccini... 

Ces œuvres longues (la Passion selon saint Matthieu compte 110 pages de par-
tition) d'une part limitent le nombre de pièces travaillées au cours de l'année et, 
d'autre part, imposent la présence d'un accompagnement musical lors des re-
présentations. Ces orientations sont explicitement revendiquées par les mem-
bres du bureau de l'association : « on travaille peu d'œuvres dans l'année parce 
que ce sont des œuvres difficiles » et « on a choisi un répertoire tel qu'il nous 
faut un orchestre ». Ces choix impliquent donc la présence de musiciens lors 
des représentations. La chorale travaille ainsi avec un orchestre (depuis 1972) 
dirigé par un chef d'orchestre « professionnel » ou se présente accompagnée 
d'un orgue à l'occasion de petits concerts dans la région de Châlons-en-
Champagne. 

On observe ainsi que de 1960 à 1998 (soit 38 ans), 55 œuvres différentes seu-
lement ont été interprétées par la chorale. En revanche, près de la moitié ont 
été travaillées à plusieurs reprises (à 2, 5, 10, 20 ans d'intervalle), parmi les-
quelles certaines ont été reprises 4 à 5 fois (le Requiem de Mozart, le Messie de 
Haendel, le Requiem de Verdi ou le Gloria de Vivaldi). Ces orientations de la 
chorale proposent donc aux choristes un répertoire restreint mais aussi un 
nombre limité d'œuvres travaillées au cours de l'année. Le répertoire, 
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déterminé par le chef de chœur, le président de l'association et le chef d'or-
chestre, s'inscrit dans une logique ancienne - comme le reflètent les œuvres 
produites depuis une trentaine d'années - et, semble-t-il, entretenue, à voir la 
manière dont elles réapparaissent au cours du temps. 
De nombreuses chorales (majoritairement dans les grandes villes) ne jouent 
que ce répertoire et ces œuvres-là, qui sont produites de manière récurrente et 
que certains qualifient avec ironie de « tubes », de « grands classiques de la mu-
sique classique ». Le discours qui porte sur ces chorales est parfois critique 
(voire virulent) ; certains n'hésitent pas à dire qu'il s'agit là de « la catégorie de 
chorale la plus pauvre du marché », « qu'elle fait preuve de peu d'imagination et 
se positionne sur un éventail limité », « qu'il s'agit surtout de regrouper un large 
public », de choristes, mais aussi de spectateurs au cours des représentations, 
en s'appuyant sur un répertoire connu, identifié et peut-être même 
« valorisant » (dans le sens d'une « musique savante » qui jouirait d'un statut 
privilégié). 
Plusieurs interrogations méritent d'être soulevées à ce sujet. Dans un premier 
temps, il semble que la critique ne porte pas ici sur le répertoire en tant que tel 
mais sur le fait que les œuvres interprétées le sont de manière récurrente. 
D'autre part, il semble que l'exigence de qualité requise pour interpréter ce type 
de répertoire soit déterminante dans la mesure où les références dans le do-
maine sont ancrées et les attentes au moment de l'interprétation plus impor-
tantes que pour les autres répertoires moins répandus (par exemple lorsqu'il 
s'agit d'œuvres exécutées a capella ou de musique contemporaine). 
La question se pose alors d'une aide au développement et à la réalisation de ces 
répertoires ainsi que de l'extension et l'ouverture sur d'autres pièces musicales 
vers lesquelles pourraient s'orienter ces chorales. Car si la demande est effecti-
vement forte à l'égard de ce répertoire, on peut penser qu'elle correspond aux 
aspirations de certaines catégories de choristes et mérite à ce titre qu'on lui ac-
corde une certaine attention, plutôt que de se limiter à condamner les stratégies 
des chorales concernées. 
Le débat sur la qualité de la production des chorales d'amateurs ne porte bien 
évidemment pas sur les seules chorales qui se limitent à un répertoire restreint ; 
pourtant, celles-ci suscitent des réactions plus saillantes. Sans doute le fait qu'il 
s'agisse d'une pratique facile à catégoriser, à définir dans ses frontières, et of-
frant par là même prise à la critique n'est-il pas étranger à ce constat. Se pose 
alors la question des références et finalement des repères qualitatifs sur lesquels 
on se fonde pour établir cette critique. 
Le cas de Chanson contemporaine, qui valorise exclusivement un répertoire de 
chanson française, a pu donner lieu à différentes réflexions sur ces thèmes 
(échanges avec des personnes ressources ou des chefs de chœur, des choristes 
qui connaissent la fédération). À plusieurs reprises, le positionnement de 
Chanson contemporaine a pu être remis en cause au point qu'il pouvait appa-
raître pertinent de ne pas s'intéresser à une chorale de cette fédération. Le 
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point de friction est ici intéressant puisqu'il porte essentiellement sur le réper-
toire que valorise la fédération, celui de la chanson française (appartenant au 
patrimoine et à la variété). 

On a pu entendre dire qu'il s'agit « d'un phénomène de mode [le fait de chanter 
ce répertoire] qui cache souvent la misère [en termes de qualité de production 
d'une chorale] », « que la dynamique culturelle liée à ce répertoire n'a pas été 
saisie au moment où elle correspondait à l'expression d'une culture populaire 
[...] et qu'elle est aujourd'hui dépassée », « qu'il s'agit d'un phénomène plus 
individuel que choral ». D'autres critiques portent sur certaines harmonisations 
« vite fait » que produisent des musiciens ou des chefs de chœur salariés de la 
fédération, ainsi que sur l'approche de masse qui serait valorisée : « c'est avant 
tout le nombre qui compte ». 

Manifestement, l'orientation choisie par cette fédération dérange une partie des 
acteurs engagés dans la pratique du chant choral. Elle dérange d'autant plus 
qu'elle semble s'accroître, si l'on s'en tient à la diffusion de partitions issues de 
la fédération et aux rassemblements qu'elle organise u. 

Le propos n'est pas ici de développer ces jugements ; il est néanmoins intéres-
sant de s'arrêter sur l'option retenue ici dans la mesure où un ensemble de 
positionnements propre à la chorale rencontrée mais aussi à la fédération 
Chanson contemporaine, reposent sur des affirmations qui se mêlent à la criti-
que dont ils font l'objet. 

La raison sociale de la fédération consiste à faire connaître la « chanson cho-
rale »• L'argument avancé, aussi bien par le chef de chœur de la chorale ren-
contrée que par une personne liée à la fédération avec laquelle un entretien a 
été réalisé, se fonde sur l'accessibilité à ce répertoire. D'une part, on permet à 
des individus de chanter ce qu'ils écoutent, d'autre part on leur donne la possi-
bilité d'exercer sans véritable compétence, « de faire de la musique sans 
connaître la musique ». La chanson se développerait du fait de sa souplesse 
(allusion au manque de formation des chefs de chœur), en partie liée au fait 
qu'en chanson, « le chef de chœur peut adapter, simplifier dans la mesure où le 
public n'a pas autant de références et que les chefs de chœur sont moins 
effrayés ». Ce dernier aspect relève davantage du souci de pallier une difficulté 
à se situer dans une perspective dynamique et expliquerait en partie l'origine 
des critiques évoquées précédemment. Mais d'autres affirmations sont avan-
cées : « la chanson, c'est un savoir-faire que les chefs de chœur qui font du 
classique n'ont pas » ; « les chorales habituelles ont une tradition de direction 
de chœur, de méthode, une culture et un état d'esprit complètement différents 
au point qu'il semble impossible d'allier les deux ». 

On voit donc se profiler d'autres motivations qui dépassent le seul argument 
de l'accessibilité au répertoire, souvent mis en avant. On croit deviner un pro-
jet plus vaste de rupture avec le milieu des chorales. La chorale Croqu'notes, 

11. La fédération a diffusé 30 000 partitions en 1992. 
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fédérée à Chanson contemporaine, revendique explicitement le désir de se dé-
tacher de l'image stigmatisante des chorales, « dont souffrirait la pratique du 
chant collectif en France aujourd'hui ». Il s'agirait d'introduire une rupture avec 
les chorales « classiques » ; cette appellation renvoyant manifestement à deux 
identifications distinctes : le répertoire classique, et l'idée qu'il existerait des 
chorales « traditionnelles ». 
Cette opposition porte sur plusieurs points. Le choix du répertoire en est un, 
mais la conception du rôle des choristes entre également en ligne de compte : il 
s'agit de les impliquer différemment en leur proposant d'introduire une mise 
en scène, un enchaînement de mouvements venant se greffer sur les chants, 
eux-mêmes exécutés sans partition 12. La chorale travaille avec des metteurs en 
scène professionnels issus de la fédération Chanson contemporaine, qui inter-
viennent pour proposer des chorégraphies retravaillées ensuite par la chorale 
au cours des répétitions. 
Si le principe d'une chorale « en mouvement », chantant sans partition, est mo-
tivé par le désir de développer une autre forme d'expression, de « faire un 
spectacle complet » — « le geste vocal allant de pair avec le geste corporel » -
cette conception nouvelle s'inscrit en opposition sensible à l'image de la cho-
rale « figée, statique où tous les choristes sont bien droits avec leurs partitions 
sous le nez » ; car telle est bien l'image des chorales « traditionnelles », perçues 
comme desservant le développement et « l'extension de la pratique » 
(notamment en ce qui concerne la sensibilisation des plus jeunes). 
D'autres éléments semblent répondre de cette même logique. La terminologie 
« Chanson contemporaine » renvoie à un répertoire singulier, mais elle ne sem-
ble pas non plus étrangère à ce détachement : la « chanson » se distingue du 
« chant » et l'idée de contemporanéité laisse entendre une approche nouvelle 
ou pour le moins qui s'oppose à la tradition. La rencontre avec la chorale 
Croqu'notes , qui valorise exclusivement ce répertoire, a pu confirmer cette 
position. Cette manière de désigner le groupe « Croqu'notes » a vraisembla-
blement posé des difficultés à ses membres : la volonté de départ consistait à 
supprimer le mot « choral », connoté « d'une image péjorative » ; il a donc été 
remplacé par le terme « vocal » ; toutefois, l'appellation « ensemble vocal » ne 
convenait pas non plus puisqu'elle semblait renvoyer à une autre forme de 
pratique vocale collective plus limitée en effectif ; « on a pensé à groupe vocal 
en expression » [...] « mais finalement on ne s'appelle plus », affirme avec hu-
mour un des chefs de chœur de la chorale. 
On peut effectivement lire sur des brochures de présentation de concerts : « le 
groupe vocal Croqu'notes », « Croqu'notes en concert - de Brel à Cabrel - au-
tour d'un répertoire de chansons d'aujourd'hui, 60 choristes chantent et se 
mettent en scène ». Il est question, dans l'une des brochures, de la création de 

12. Cette volonté de se séparer des partitions lors des représentations est apparue dans d'autres chorales. 
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la chorale en 1987 par une « quinzaine d'amis » [...] « qui souhaitent découvrir 
une autre forme d'expression autour d'un répertoire de musique vivante ». 

L'appartenance d'une chorale à une catégorie musicale exclusive semble pro-
venir de ses origines ou de logiques différentes. Il s'agit parfois de répondre à 
un cadre d'appartenance qui définit le répertoire de fait et précède finalement 
la chorale et en conséquence le répertoire qu'elle valorise (c'est le cas des cho-
rales religieuses) ; il peut s'agir également de s'inscrire dans une démarche 
identitaire et patrimoniale des chorales basques, mais aussi les chorales corses, 
bretonnes...). 

Dans d'autres cas, le répertoire accompagne le projet initial de la chorale et 
constitue ainsi un critère de différenciation, un « marqueur » d'identification 
qui confine la chorale dans une catégorie particulière. Les choix d'appartenance 
à une de ces catégories reflètent des motivations plus ou moins implicites mais 
qui semblent « faire sens » pour les acteurs qui encadrent ou donnent l'impul-
sion à ces orientations (chefs de chœurs, a<dministrateurs, fédérations...). Des 
conceptions de la pratique amateur, des positionnements sociaux et culturels, 
mais aussi des perspectives stratégiques sont parfois à l'œuvre. 

Il reste à se demander dans quelle mesure ces orientations sont susceptibles 
d'agir sur la détermination des choix des choristes. 
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Les amateurs et la pratique du chant choral 

Ce chapitre constitue l'objet principal de l'étude. Pour répondre à la demande 
du Département des études et de la prospective de centrer l'analyse sur la pra-
tique des amateurs, nous avons tenté, à partir des propos des choristes, de ren-
dre compte le plus fidèlement possible des parcours rencontrés. Ces analyses 
ne reprennent pas systématiquement les préoccupations de l'ensemble des ac-
teurs (fédérations, associations départementales ou régionales de soutien de la 
pratique, chefs de chœur...), dans la mesure où il s'agit précisément de prendre 
appui sur le discours des choristes amateurs et non celui des institutions. 

Les parcours des choristes 
Cette approche vise à affiner la connaissance des parcours individuels des 
amateurs qui pratiquent le chant choral, à repérer comment et à quelles pério-
des de leurs itinéraires personnels ces choix s'opèrent ; quelles motivations, 
circonstances singulières ou déterminants plus sociaux les ont conduits à 
chanter dans une chorale. 
Premier constat qui émerge de l'ensemble des entretiens : le plaisir qu'éprou-
vent les choristes interrogés à parler de leur pratique. Souvent surpris et intri-
gués de l'intérêt soudain que l'on porte à leur activité, ils expriment une moti-
vation très forte accompagnée d'un plaisir manifeste à parler de leur parcours 
et de leur pratique actuelle. Cette première remarque permet de réinterroger le 
propos d'ensemble des choristes. « Détente », « loisir » se mêlent à des descrip-
tions en termes « d'ouverture d'esprit » et de « découverte culturelle », sans 
qu'aucune dimension ne semble prévaloir. 

Premières expériences de chant collectif, 
première entrée dans une chorale 

. Une initiation souvent ancienne 
D'entrée de jeu, les choristes soulignent l'importance de la première expérience 
de chant même si celle-ci est ancienne. Nombreux sont ceux qui retracent 
d'anciens souvenirs pour expliquer leur attrait pour cette pratique : « j'ai 
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toujours aimé chanter », « je chantais tout le temps étant enfant », « on chantait 
beaucoup dans ma famille », quelques-uns allant parfois jusqu'à évoquer un 
rêve d'enfance : « devenir chanteuse ». Certains choristes (un cinquième de 
l'échantillon) évoquent une expérience de chant collectif au cours de leur par-
cours scolaire. Pour la plupart, cette étape renvoie à un ou deux ans de prati-
que dans une chorale d'école primaire, de collège ou de lycée le plus souvent, à 
l'initiative d'un enseignant qui a souhaité mettre en place cette activité. D'autres 
font allusion à un univers familial au sein duquel la pratique du chant était ré-
gulière, notamment dans les régions où le chant s'intègre à la culture locale 
comme l'Alsace, le Pays basque,... ou encore au sein des Jeunesses agricoles 
catholiques qui « avaient la volonté de donner le goût aux beaux chants aux 
gens de la campagne » ou aux Jeunesses musicales de France « qui m'ont per-
mis de découvrir la musique ». 

La période qui sépare cette première expérience de chant de l'entrée dans une 
chorale associative est souvent très longue et ne renvoie pas à un parcours 
continu ; c'est souvent à un âge avancé que les amateurs entrent dans une cho-
rale. De fait, ces expériences précoces et souvent ponctuelles de chant collectif 
ne constituent pas l'amorce d'un parcours. S'il semble difficile d'interpréter ces 
réminiscences et hasardeux d'opérer un rapprochement entre ces formes de 
sensibilisation et la pratique actuelle des amateurs, elles ne sont pas pour autant 
insignifiantes ; elles s'inscrivent dans le discours d'individus dont la volonté 
implicite est de donner un sens à leur pratique actuelle et d'aboutir à une logi-
que de parcours : « j'ai toujours aimé chanter, voilà pourquoi je chante ». Ces 
souvenirs sont souvent précis, fortement enracinés dans la mémoire des cho-
ristes et ce d'autant plus qu'ils sont valorisants : « à l'école on me disait que je 
chantais bien et j'étais flatté », « on me disait que j'avais une belle voix quand 
j'étais jeune ». 

Sans se révéler décisives, ces expériences restent significatives pour des indivi-
dus qui n'ont pas nécessairement eu d'autres occasions de renouer avec cette 
pratique jusqu'à ce qu'ils fassent la démarche d'entrer dans une chorale ; elles 
rappellent l'importance de l'école comme lieu privilégié de sensibilisation à ce 
mode d'expression. Ce premier type d'expérience nous paraît devoir être dis-
tingué des « premières expériences » débouchant sur une pratique continue. 

. L'importance de l'expérience paroissiale 

Une autre catégorie regroupe des amateurs dont l'initiation à la pratique du 
chant collectif a eu lieu au sein d'une chorale paroissiale, qu'ils pratiquent au-
jourd'hui dans une chorale liturgique ou non : elle représente plus d'un tiers 
des choristes rencontrés. Cette forte représentation de la pratique paroissiale 
n'est pas une donnée isolée : on sait qu'aujourd'hui, plus d'un tiers des cho-
ristes pratiquent dans le cadre d'une association paroissiale 1. ; on sait aussi 

1. Olivier DONNAT, Les amateurs. Enquête sur les activités artistiques des Français, Ministère de la culture, 
Département des études et de la prospective, La Documentation française, 1996. p. 106. 
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que l'expérience du chant choral paroissial concerne des choristes qui sont au-
jourd'hui dispersés au sein des diverses chorales laïques rencontrées pour l'en-
quête. 
La plupart de ces choristes ont commencé à pratiquer très tôt, entre 8 et 14 ans 
(alors que quelques-uns ont intégré à l'âge adulte) dans une chorale paroissiale 
où certains chantent encore aujourd'hui (au sein de la chorale liturgique ou en 
parallèle à une chorale profane de l'échantillon). Cette pratique s'est limitée 
pour certains à une étape de jeunesse (qui a pu durer malgré tout 3, 4, 8 ans), 
tandis que pour d'autres elle s'est prolongée lors de l'entrée dans l'âge adulte et 
s'étend parfois sur des durées pouvant atteindre 20, 30, voire 50 ans. 
Différentes hypothèses peuvent être avancées pour rendre compte de la pré-
dominance du cadre paroissial dans les parcours des amateurs. En France, en 
dehors de certains territoires géographiques où le chant collectif est resté for-
tement ancré dans les cultures locales (Alsace, Pays basque...), le cadre liturgi-
que a constitué - et constitue encore — un lieu de pratique dynamique dans le 
domaine du chant collectif, que ce soit à travers des « groupes chantants » dont 
la vocation se limite à animer l'office ou dans des chorales plus structurées. 
Dispersées sur l'ensemble du territoire jusque dans les zones géographiques les 
plus enclavées et les moins peuplées, les paroisses ont permis à un ensemble 
d'individus, de « fidèles », de pratiquer le chant choral à une période où le 
nombre de chorales « laïques » était plus limité. 
Cette catégorie de choristes se distingue par un âge plus avancé que l'échan-
tillon rencontré (la moitié d'entre eux ont plus de 64 ans alors que cette tranche 
d'âges regroupe un tiers de l'ensemble des choristes) et la plupart sont entrés 
dans une chorale paroissiale à une période antérieure aux années 1950, lorsque 
la pratique religieuse était sensiblement plus développée qu'elle ne l'est aujour-
d'hui (l'inscription dans l'univers paroissial est souvent évoquée comme étant 
« allée de soi »). Les choristes ont assimilé cette première expérience de chant à 
de ranimation « des messes, de la liturgie, de l'office », très différente de leur 
pratique actuelle qui appelle un travail du chant plus développé : « ça consistait 
seulement à remettre les chants à niveau », « on chantait souvent à l'unisson », 
« on répétait sérieusement, surtout pour les grandes fêtes religieuses »... 
L'espace scolaire et l'espace religieux se présentent comme des lieux propices à 
l'initiation ou du moins à l'expérimentation du chant collectif. Le lien entre ces 
expériences, pour la plupart précoces, et la pratique associative actuelle n'est 
probablement pas insignifiant. Le seul fait d'avoir déjà chanté en groupe, ne 
serait-ce que de manière lointaine et occasionnelle, entraîne à l'égard du chant 
choral une attitude différente entre ceux qui en ont l'expérience et ceux qui ne 
l'ont pas. Parmi les premiers, ils sont rares à évoquer, vis-à-vis de leur première 
insertion dans une chorale, des craintes telles qu'il s'en exprime dans d'autres 
situations et pour d'autres choristes. 
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. Un temps libre devenu plus important 

Reste donc une catégorie de choristes (un cinquième de réchantillon), pour qui 
la première expérience de chant collectif a eu lieu dans la chorale au sein de 
laquelle ils se trouvaient au moment où ils ont été interrogés. Par opposition 
aux entrées souvent précoces évoquées précédemment, ces choristes assimilent 
leur première entrée et leur premier engagement dans une chorale à un chan-
gement de mode de vie ou de statut intervenu à l'âge adulte. Certains choristes 
font part de motivations explicites : « j'avais pris pour objectif de faire des acti-
vités une fois à la retraite », « je voulais préparer ma retraite et je me suis ren-
seigné », « le docteur m'avait dit qu'il fallait que je prépare ma retraite pour pas 
que je sois inactive ». Pour d'autres, ce passage renvoie au vieillissement de 
leurs enfants : « tant que mes enfants étaient petits, je n'ai pas cherché à m'oc-
cuper », « avec les gosses on avait bataillé pendant dix ans et on n'avait aucune 
activité extérieure, et quand ils ont grandi on s'est occupé de nous »... L'entrée 
dans la pratique du chant constitue ici une étape d'un parcours de vie et se pré-
sente comme une réponse à la volonté d'occuper un temps libre devenu plus 
important. Ce constat renforce les observations relatives au vieillissement des 
chorales, d'une part, et aux entrées tardives dans la pratique, d'autre part2. 

On distingue néanmoins des approches différenciées au sein même de cette 
démarche. Pour certains, l'entrée dans une chorale est parallèle à l'entrée dans 
une période d'activité plus réduite (principalement la retraite). Elle s'intègre 
dans un ensemble d'activités de loisirs et la chorale est rarement leur seule pra-
tique. A ce titre, leur itinéraire n'est pas réductible à un parcours strictement 
vocal ou musical mais s'inscrit dans une logique d'investissement ou 
d'engagement plus large. 

Pour d'autres en revanche, si l'entrée dans la pratique du chant s'inscrit effecti-
vement dans un passage clairement identifié (retraite ou vieillissement des en-
fants), le chant choral apparaît comme une activité choisie de manière quasi 
exclusive beaucoup plus que comme une occasion saisie parmi d'autres. Le 
passage à la retraite, l'autonomie croissante des enfants constituent des ruptu-
res de parcours de vie qui incitent les individus à s'en saisir pour s'engager dans 
une pratique qu'ils envisageaient depuis plusieurs années. Le cas d'un chanteur, 
retraité mécanicien d'une grande entreprise, illustre bien cette approche : 
« j'avais eu l'occasion à travers le comité d'entreprise où je travaillais de voir 
répéter régulièrement un orchestre. Cet orchestre avait monté le Requiem de 
Verdi avec un chœur et j'avais ressenti [de la part des choristes] une joie de 
chanter très forte. Cette joie, je l'avais déjà ressentie il y a plus de trente ans 
avec un chœur que j'avais eu l'occasion d'écouter [...] Quand j'ai décidé d'aller 
dans une chorale, ça correspondait à une volonté de participer à ce que j'avais 
connu sans pouvoir y participer. C'était une manière d'accéder à des lieux mu-
sicaux : l'orchestre je ne peux pas y participer, au chœur je peux. J'avais le sen-
timent que c'était le chemin le plus facile avec un résultat relativement rapide ». 

2. Voir O. DONNAT : Les amateurs. Enquête sur..., op. cit., 1996. 
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Qu'il s'agisse d'étapes de vie, de choix volontaristes ou de choix liés à des occa-
sions se présentant, ces démarches renvoient à des conceptions de la pratique 
qui s'opposent parfois entre elles et qui opposent des individus pourtant enga-
gés dans un projet commun. 

Les éléments qui déclenchent l'entrée dans une chorale 

Introduisons maintenant une autre dimension du parcours des amateurs : les 
modalités d'entrée dans une chorale, la chorale étant ici considérée comme une 
entité définie, à la fois groupe et structure organisée, connaissant une certaine 
stabilité dans le temps et différenciable des expériences vocales plus informelles. 

A travers ces différents parcours, nous allons tenter de saisir comment s'ef-
fectue l'entrée dans une chorale : quels en sont les déterminants et les éléments 
déclencheurs, comment s'opèrent les regroupements, dans quelle mesure et 
selon quelles modalités la rencontre entre amateurs et chorales est structurée. 
De manière plus large, il s'agit d'observer comment dans un domaine artistique 
donné, les amateurs se répartissent entre différents cadres de pratiques propo-
sés. L'analyse de ces modalités d'entrée, à partir de la situation actuelle, distin-
gue les choristes pour qui il s'agit d'une première chorale et ceux pour qui c'est 
le résultat d'un changement. 

. L'introduction par un tiers 
L'introduction dans une chorale par rintermédiaire d'un proche, lui-même déjà 
lié à la chorale, semble le cas le plus fréquent. Ces intermédiaires peuvent être 
des amis, des voisins, plus ou moins proches, ou des parents : parmi les cas 
rencontrés, on trouve des enfants de chefs de chœur qui avaient côtoyé tout 
jeunes la chorale de leurs parents, des cooptations de conjoints d'un des deux 
ayant souvent pratiqué seul un temps), d'autres encore au sein de la fratrie 
(« ma soeur y chantait et ça m'a donné envie »). Certains d'entre eux d'ailleurs 
ont ensuite conduit à leur tour des proches jusque dans leur chorale. 
On remarque - et cela est récurrent dans le discours de ces choristes 
« introduits » - que malgré la proximité avec celui qui fait figure 
d'intermédiaire, la participation à la chorale, voire même l'envie de chanter, ne 
sont intervenues qu'après un certain temps, comme si un mûrissement avait été 
nécessaire. Que l'on ait été informé depuis fort longtemps (par l'intermédiaire 
d'une personne de la famille nucléaire par exemple) ou que l'on ait eu connais-
sance de la pratique d'un proche depuis un temps plus limité (« ma voisine qui 
savait que j'étais seule m'avait proposé à tout hasard si je voulais chanter »), ces 
situations reflètent souvent une distance initiale qui s'estompe petit à petit jus-
qu'à la décision de s'impliquer à son tour. Bien que dépourvue d'instruments 
techniques, la pratique du chant choral apparaît comme un domaine dont 
l'accès demande une familiarisation préalable. En cela réside l'importance de 
ces tiers dont le rôle va parfois au-delà de cette familiarisation et de 
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l'invitation : « une amie m'avait proposé et m'a beaucoup poussé parce que je 
n'osais pas ». 

L'accessibilité des chorales ne se résumerait donc pas à des choix de répertoire 
ou à des niveaux de connaissance musicale mais reposerait aussi sur des méca-
nismes sociaux plus complexes, mettant en jeu des images et des représenta-
tions construites préalablement et pouvant contribuer à encourager ou à frei-
ner la pratique. Le rôle des tiers se révèle ici essentiel en permettant de 
« donner à voir » la pratique du chant choral de l'intérieur ou en invitant di-
rectement à participer. 

. Les actions de communication et les concerts 
Quelques choristes se sont inscrits pour la première fois à une chorale à la suite 
d'annonces publiées dans des journaux locaux en début d'année scolaire. Ces 
articles qui présentent brièvement la chorale (ancienneté, effectifs, réper-
toire...), insistent parfois sur le manque de voix masculines et précisent le plus 
souvent que la connaissance du solfège et/ou du chant n'est pas nécessaire ; 
elles favorisent ainsi la première démarche du futur chanteur sceptique sur ses 
capacités : « j'ai vu un article où ils disaient que le solfège n'était pas obliga-
toire ». 

Ce mode d'entrée reste marginal et les chorales qui ont recours aux annonces, 
lancent au mieux deux ou trois nouveaux recrutements par an ; elles voient en 
ce moyen une façon de communiquer, de donner de la visibilité à leur chorale 
au-delà des seuls concerts qu'elles sont amenées à présenter. L'utilisation du 
terme « recrutement » par certains responsables de chorales n'est sans doute 
pas anodine, non pas tant parce que le terme pourrait évoquer une sélection 
rigide, mais dans le sens où il paraît renforcer l'image d'un espace dont les 
frontières, clairement délimitées, ne sembleraient pas autoriser des allées et 
venues désordonnées. Il désigne parfois, lorsque c'est le cas, la primauté de la 
formation (il est nécessaire de s'adjoindre de nouvelles voix pour 
« fonctionner » correctement) sur la dynamique de groupe (qui peut adapter 
son répertoire à sa taille). 

Par ailleurs, les concerts semblent parfois sensibiliser, démythifier la pratique 
(quand il y a des proches qui chantent) et constituent une forme de communi-
cation par l'exemple. La chorale Croqu'notes en particulier rapporte des situa-
tions où des spectateurs, après avoir été sensibilisés par une représentation, ont 
souhaité se joindre à leur groupe. Le profil de la chorale, le fait qu'elle se pré-
sente « en mouvement » sur des pièces musicales connues de tous, semblerait 
justifier aux yeux des chefs de chœur ces déclenchements soudains ; ces cas de 
figure restent néanmoins très marginaux si l'on s'en tient aux entrées réelles et 
à l'ensemble des chorales rencontrées. 

Il convient par ailleurs de limiter la portée des concerts en tant que support 
favorisant l'insertion de nouveaux choristes, en signalant que si certains ont 
effectivement pris la décision d'entrer dans une chorale après avoir assisté à 
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une représentation, ils ont souvent été orientés par un proche, le concert 
n'étant qu'un élément secondaire. On peut relever le cas d'un choriste qui a 
assisté aux concerts d'une douzaine de chorales avant de choisir son premier 
lieu de pratique : « j'ai écouté tout ce que l'on peut entendre dans le coin, cho-
rales mixtes et chorales d'hommes », et qui justifie sa démarche par l'investis-
sement que l'activité représente au vu du peu de temps dont il dispose : « je 
voulais chanter avec un chef de chœur qui maîtrise la technique et qui cadre le 
groupe sérieusement ». Ce choriste s'est néanmoins orienté vers la chorale de 
sa commune, celle où il connaissait préalablement trois personnes. Cette anec-
dote est significative, car on pourrait dire que l'absence relative de stratégie de 
la part des nouveaux entrants dans la pratique du chant choral vient du carac-
tère limité de l'offre. Or, quand bien même l'offre est variée, c'est parfois la 
prédominance de la proximité affective ou du moins la connaissance préalable 
de choristes qui déclenchent la démarche. 
D'une manière générale, les modalités d'entrée dans une première chorale res-
tent souvent informelles, peu structurées et ne sont que rarement fondées sur 
des critères définis. Elles reposent principalement sur l'intervention de tiers, 
voire parfois sur des rencontres fortuites qui donnent l'impulsion à l'engage-
ment. 

. Le primat de la proximité 
Un peu plus de la moitié des nouveaux entrants dans la pratique ne connais-
saient pas d'autre chorale au moment où ils ont intégré celle à laquelle ils parti-
cipent aujourd'hui. La plupart n'avaient pas eu l'occasion d'assister à des 
concerts leur permettant d'identifier des chorales proches et ne connaissaient 
pas de choristes d'autres chorales. Seuls deux d'entre eux avaient « vaguement » 
eu connaissance d'une chorale qu'ils avaient exclue à partir d'informations très 
sommaires : « je crois que dans cette chorale, c'est plus un milieu bourgeois », 
« j'avais entendu parler de la chorale de C mais c'est un gros groupe qui n'a pas 
l'air très accueillant ». Cette méconnaissance ne se limite pas à l'identification 
de chorales et reflète parfois une méconnaissance totale de la pratique : « je ne 
savais même pas que des chorales chantaient des chansons françaises », 
« quand j'ai vu qu'il y avait quatre groupes [quatre pupitres], ça m'a plu tout de 
suite ». 
Le caractère limité du choix de ces nouveaux pratiquants ne signifie pas pour 
autant qu'aucune logique n'ait déterminé leur orientation. Il existe notamment 
une catégorie de choristes qui envisage la pratique dans un secteur géographi-
que bien délimité. 
Ces limites géographiques renvoient parfois aux frontières de la commune 
d'appartenance, « l'activité chorale » prenant ainsi des allures « d'activité com-
munale » (dans le sens où les habitants identifient cette chorale comme étant la 
chorale de leur commune et où les choristes y participent, entre autres motifs, 
parce qu'elle rassemble d'autres individus issus de la même ville 
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d'appartenance). Le cas d'Ingersheim est révélateur : Ingersheim se trouve à 
quatre kilomètres de Colmar et ne propose aucune activité chorale autre que la 
chorale paroissiale et la Chorale de la Société d'histoire et de la culture à 
laquelle nous faisons référence. Pour l'ensemble des choristes rencontrés, la 
pratique n'est envisagée qu'au sein de la commune : « avant il n'y avait pas de 
chorale à Ingersheim et je ne voulais pas aller à la chorale paroissiale... quand 
ça a été sur place, j'y suis allé », « à Ingersheim il y a cette chorale et la chorale 
paroissiale, en dehors je n'en ai pas connu d'autres... d'ailleurs il n'en existait 
pas dans le village ». Des occasions de rencontres avec d'autres chorales peu-
vent être saisies (un élu de la commune, ancien choriste de cette même chorale, 
est sensible à la diffusion des pratiques vocales et favorise la venue de chorales 
dans le village au cours de l'année) et l'offre que constituent les chorales de 
Colmar reste accessible. Quelques-uns ont pu voir des chorales de Colmar se 
présenter à Ingersheim, mais la démarche est explicite : « ça ne m'est jamais 
venu à l'idée d'aller chanter à Colmar », « aller à Colmar..., non, d'ailleurs je 
connais même pas les chorales qui y sont », « à Colmar, ça m'attire pas »... 
A noter que 37 des 42 choristes de la chorale résident à Ingersheim. 

D'autres choristes évoquent le caractère limité de l'offre de chorales. La situa-
tion de la chorale paroissiale de Janzé (répertoire restreint, petite commune, 
peu de chorales environnantes...) permet d'illustrer ce constat. Janzé, une 
commune de 5 200 habitants située à 25 kilomètres de Rennes, est dotée d'une 
gare qui permet de se rendre à Rennes en une quinzaine de minutes. À Janzé 
même, il n'y a pas d'autre chorale. 

Selon les choristes, leur parcours a été déterminé par l'offre locale : « j'avais vu 
une chorale profane qui faisait un peu de tout, ça m'avait beaucoup plu ; quand 
j'étais jeune, s'il y avait eu quelque chose comme ça... », « s'il y avait eu une 
chorale profane à Janzé, j'y aurais participé », « on n'a jamais eu d'autres cho-
rales, alors le choix est simple ». Ces propos ne constituent pas une remise en 
cause de la pratique actuelle. Pour certains, il s'agirait de participer à deux cho-
rales (paroissiale et laïque), pour d'autres, un choix s'imposerait, mais tous ap-
précient leur pratique actuelle (si ce n'est la volonté de certains de développer 
leur répertoire de chants profanes). 

S'il est vrai que l'on trouve peu de lieux de pratique aux alentours de Janzé, la 
proximité géographique de Rennes offrirait une ouverture possible vers d'au-
tres chorales mais les choristes n'envisagent pas cette éventualité : « me dépla-
cer sur Rennes... j'aurais l'impression de perdre mon temps »; « j'ai entendu à 
la radio qu'une chorale de Rennes cherchait des bénévoles, mais bon... » alors 
que certains d'entre eux se rendent à Rennes dans le cadre d'autres activités 
culturelles, telles le théâtre (quelques abonnés) ou l'université du temps libre (à 
laquelle participent quelques personnes retraitées). 

Par ailleurs, la chorale de Janzé est aujourd'hui composée de choristes issus des 
paroisses de huit villages des environs. Ils représentent près de la moitié de 
l'effectif de la chorale (102 officiellement), l'autre moitié étant issue de la com-
mune de Janzé (dix ans auparavant, la chorale était exclusivement composée 
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de Janzéens). Une large part des choristes sont donc amenés à se déplacer jus-
qu'à la commune de Janzé pour assister aux répétitions du mardi soir. 

À travers ces entretiens, se profilent des attentes et des aspirations manifestes 
qui reposent néanmoins sur des motivations apparemment insuffisantes pour 
justifier le déplacement des choristes. La pratique du chant choral se présente 
ainsi comme très ancrée localement tandis que d'autres cadres (autres pratiques 
culturelles, activités paroissiales) paraissent légitimer de tels déplacements. 

Le changement de chorale 
Pour être complète, l'analyse des modalités d'entrée dans une chorale doit aussi 
s'intéresser au cas des choristes qui ont connu d'autres chorales avant celle 
qu'ils fréquentent aujourd'hui. Ces changements de lieu de pratique tiennent à 
des causes diverses : départ volontaire d'une chorale, cessation d'activité d'une 
chorale, développement d'une double pratique ou déménagement. Les choris-
tes relevant de cette catégorie partagent avec les nouveaux entrants un certain 
nombre de caractéristiques. Le rôle des tiers reste décisif : « un collègue de tra-
vail m'a fait connaître la chorale », « j'avais rencontré le chef de chœur au sein 
de mon ancienne chorale », « ma femme connaissait des randonneurs qui 
chantaient dans cette chorale et on y est allé », tandis que les actions de com-
munication font parfois figure de déclencheur : « ils ont lancé un appel à 
l'église (pour une chorale laïque) comme quoi ils cherchaient des voix », « j'ai 
vu un article dans le journal de la région »... 
Au-delà de l'existence d'une offre (directe ou indirecte), on note que le chan-
gement de chorale repose, pour un certain nombre de cas, sur le désir de 
chanter « différemment » ou de chanter « autre chose ». 

. L'attrait pour un nouveau répertoire 
C'est le cas de ceux qui intègrent une nouvelle chorale pour changer de réper-
toire, notamment les choristes qui, par le biais de leur chorale paroissiale, se 
sont orientés vers une chorale laïque valorisant un répertoire varié. 
L'intermédiaire privilégié est souvent le chef de chœur de la chorale paroissiale, 
lui-même chantant dans la chorale laïque ou dirigeant les deux chœurs, ou un 
choriste qui pratique au sein des deux chorales. Bien souvent, l'inscription à 
cette nouvelle chorale ne signifie pas l'abandon de l'ancienne. 
Ce sont les situations de double pratique qui ont été rencontrées le plus fré-
quemment (sept choristes concernés dans cinq chorales différentes) ; il faut 
préciser que la chorale liturgique rencontrée est par nature exclue de cette re-
présentation et que certaines communes ne disposent pas de chorales parois-
siales, au regret de certains choristes interrogés. D'autres choristes évoquent 
une pratique paroissiale antérieure qu'ils ont arrêtée pour s'orienter vers la cho-
rale laïque au sein de laquelle ils s'inscrivent aujourd'hui (souvent après un 
temps de double pratique également). Il convient d'ajouter que ce lien, qui 
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illustre à nouveau la proximité des deux cadres de pratique, reste malgré tout 
limité par son caractère unilatéral : de la chorale paroissiale à l'inscription dans 
une chorale laïque, l'inverse n'étant pas représenté dans notre échantillon et se 
produisant probablement assez rarement. 

La motivation principale à l'origine de ce nouvel ou double engagement semble 
relever d'une stratégie de complémentarité : face à une pratique chorale parois-
siale qui se limite souvent à l'animation de l'office, certains choristes (et finale-
ment certains chefs de chœur) aspirent à élargir leur répertoire, à diversifier les 
styles, privilégiant le chant pour lui-même et plus seulement au service de 
l'office. 

. Le niveau technique de la chorale 

Le répertoire n'est pas le seul critère qui intervient dans ce type de réorienta-
tion. Le second critère est le niveau technique de la chorale. Certains choristes 
changent en effet de chorale pour des raisons de niveau ou d'investissement : 
soit ils souhaitent progresser, soit les exigences de leur chorale leur paraissent 
dépasser leurs attentes ou leurs capacités. 

La démarche consistant à se réorienter vers une chorale plus rigoureuse ou 
d'un niveau supérieur reste isolée. Un ensemble de relations nouées, la partici-
pation à un travail collectif, la ritualisation de la pratique constituent des points 
d'ancrage manifestement difficiles à rompre. Les cas de figure rencontrés se 
réfèrent à des ruptures avec des chorales dont le fonctionnement était devenu 
problématique : changement de chef de chœur et relais difficile avec le nou-
veau chef, désintérêt du chef de chœur, épuisement de la chorale lié à 
l'abandon de nombreux choristes ou au vieillissement de ses membres... Des 
départs individuels semblent se produire dans les périodes de crise où la cho-
rale est à la limite d'arrêter son activité. 

A ce titre, ces parcours se distinguent d'un autre profil de choristes également 
peu représentés mais dont la démarche a consisté à s'investir dans une chorale 
plus « audacieuse » ou d'un niveau musical supérieur sans pour autant avoir 
envisagé de se détacher de leur chorale initiale. Il s'agit, pour les choristes 
concernés, d'une nouvelle inscription dans un ensemble vocal restreint ou un 
chœur de chambre au sein duquel ils sont amenés à travailler « comme des pro-
fessionnels » : « les partitions sont travaillées à domicile et on se retrouve juste 
pour les mettre en place avant les concerts ; c'est très exigeant et ça demande 
énormément de travail personnel de déchiffrage et de mémorisation». Cette 
logique de parcours semble mêler deux démarches, à la fois distinctes et com-
plémentaires : « pour la qualité, j'ai l'ensemble vocal qui compense et fait 
l'équilibre avec la chorale d'A Cœur Joie qui est plus chaleureuse ». Cette dou-
ble pratique prend les traits d'une stratégie de complémentarité : d'un côté, 
l'exigence technique et de l'autre, le désir de convivialité. 
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Ce cas de figure, ainsi que celui de choristes qui pratiquent conjointement dans 
une chorale paroissiale et une chorale laïque, constituent les seules situations 
de double pratique rencontrées au cours de l'étude, en dehors d'un couple de 
choristes participant à trois chorales, dont les profils sont à peu de chose près 
identiques (amateurs, laïques, mixtes, répertoires variés) ; mais ils envisagent de 
se limiter à une seule chorale dans l'année à venir. 
En revanche, la motivation liée à la volonté d'intégrer une chorale qui de-
mande moins d'investissement est plus représentée. Les motifs invoqués peu-
vent renvoyer à des problèmes de disponibilité familiale : « quand j'ai eu des 
enfants, je n'ai plus eu le temps », « mon ex-mari ne voulait pas que j'aille 
chanter », « j'ai beaucoup aimé cette chorale mais j'ai pas pu continuer à mon 
grand regret [...] c'était une chorale amateur de très haut niveau [avec un chef 
de chœur professionnel], il fallait être assidu et j'y allais une fois sur deux » 
(choriste resté trois ans dans la chorale). 
Parfois aussi ces chorales ont été estimées trop « sérieuses » et pas assez 
« conviviales » : « c'était un niveau très au-dessus, on chantait des œuvres clas-
siques [...] ça ne me plaisait pas trop, on était un peu marchand de concerts et il 
y avait trop de contraintes de temps et d'assiduité (répétitions, concerts, études 
vocales le week-end) [...] on s'est dit qu'il fallait être veuve ou célibataire pour 
pouvoir suivre le rythme » (choriste restée sept ans). «Au conservatoire c'était 
du professionnalisme, l'objectif était de former des professionnels et il fallait 
pas rigoler, on ne pouvait même pas parler » (personne ayant assisté à deux 
répétitions); « j'ai eu envie de reprendre mais pas dans une chorale avec la 
même exigence » (choriste ayant participé trois ans à une chorale semi-
professionnelle avec deux répétitions hebdomadaires et un week-end de tra-
vail par mois). 
Ces choristes conservent le plus souvent un bon souvenir de leur pratique an-
térieure et la regrettent parfois lorsqu'ils évoquent la qualité des productions 
réalisées. Pourtant le choix est clair : moins d'exigence technique, moins d'in-
vestissement et davantage de moments de « détente » et de « franche rigolade ». 

Si l'orientation de ces choristes vers leur nouvelle chorale reste liée à des cir-
constances très informelles (rencontres, amis, famille...), elle repose néanmoins 
sur une approche prudente de l'engagement requis par la structure ; c'est à ce 
titre que certains choristes ont continué à pratiquer en doublon les deux cho-
rales pour finalement se détacher de la première jugée trop exigeante. 

. Les limites au changement de chorale 
Les périodes de rupture apparaissent en général de courte durée. Pour ceux 
dont le départ est volontaire, la transition est souvent rapide, voire immédiate 
(doublon puis glissement vers une chorale unique, prise de contact avec la cho-
rale avant départ). Pour d'autres, le départ est « imposé » par un déménage-
ment ou l'arrêt d'une chorale ; dans ces cas, les ruptures sont alors limitées au 
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temps nécessaire pour trouver la chorale correspondant le mieux à leurs atten-
tes (souvent une année). 

Néanmoins, l'offre de chorale à la disposition des choristes peut avoir une in-
fluence sur la durée de ces ruptures (nous évoquons ici des périodes de rupture 
qui varient de un à six ans). Un couple de choristes résidant en banlieue pari-
sienne attribue les cinq années de rupture auxquelles il a été confronté à une 
offre trop limitée ou du moins inadaptée à ses attentes et exigences fondées sur 
des références antérieures : « on avait un bon chef de chœur, on travaillait des 
morceaux intéressants et conséquents », par opposition à « on était à court de 
chorale, il y en a bien une qui s'est montée dans la résidence dans une associa-
tion de loisir et de culture mais le chef de chœur était un petit jeune qui sortait 
du conservatoire et qui était trop scolaire et la chorale n'a duré qu'un an [...] et 
la chorale de C [la ville voisine] ne nous inspirait pas ». 

L'inscription dans une nouvelle chorale relève parfois davantage d'une adapta-
tion à l'offre que de choix conformes à des exigences (pré)construites. Le par-
cours d'une choriste de 68 ans reflète cette réalité : « en 1977 j'étais dans une 
chorale à O, où tout à bien marché pendant quatre ans. Puis la chef de chœur a 
souhaité faire un chœur d'hommes de très haut niveau et a progressivement 
laissé tomber le chœur mixte. J'y suis quand même restée jusqu'en 1985 mais 
un jeune a repris après et ça n'avait plus beaucoup d'intérêt, donc j'ai arrêté. 
Après je me suis ennuyée de ne plus rien faire ; vers 1987 on s'est dit [avec un 
groupe d'amis], on va aller à C, mais le niveau était très au-dessus ; ça ne me 
plaisait pas trop et j'ai abandonné parce que ça m'imposait trop de contraintes. 
Mais on y est resté quand même huit ans. Après une chorale a repris ici et j'ai 
recommencé en 1994 dans cette chorale tout en gardant l'autre pendant un an 
que j'ai ensuite abandonnée ». Ou encore, une choriste âgée de 50 ans, passée 
d'une chorale de lycée à une chorale semi-professionnelle durant quatre ans 
pour ensuite abandonner toute pratique pendant trois ans : « je sentais qu'il me 
fallait quelque chose mais j'avais plus envie de faire partie d'une chorale [trop 
exigeante] et je me suis orientée vers des cours de chant individuels auxquels 
j'ai assisté pendant deux ans » [...] « puis j'ai ressenti le besoin de chanter en 
groupe mais sans la rigueur de la chorale de V [...] mais rien ne correspondait à 
ce que je recherchais jusqu'au jour où j'ai vu Croqu'notes et je me suis dit, c'est 
ça que je veux ». Le cas d'un chanteur qui a récemment emménagé est égale-
ment intéressant à rapporter. Ce choriste a continué pendant un mois à assister 
aux répétitions de son ancienne chorale pour des raisons affectives d'une part 
(attachement au groupe), mais aussi parce qu'il n'avait pas identifié de chorale 
lui correspondant dans sa nouvelle commune (il devait donc parcourir 200 
kilomètres aller et retour). S'apercevant rapidement du caractère inconfortable 
de cette situation, il prit la décision d'assister à une répétition des trois chorales 
de sa nouvelle commune avant de faire son choix, qui fut et restera manifeste-
ment un choix par défaut (« j'ai failli claquer la porte plusieurs fois »). Une au-
tre choriste, dont le parcours vocal varié est ponctué de nombreux 
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déménagements, évoque sa pratique actuelle en précisant que « l'on est obligé 
de se contenter de ce que l'on trouve »... 
La principale limite semble liée à l'offre de chorales disponibles dans un péri-
mètre qui apparaît « raisonnable », réduisant ainsi la portée stratégique des cho-
ristes à la recherche d'un nouveau lieu de pratique. Il est intéressant d'observer 
que le périmètre « acceptable » n'est pas considéré de manière identique selon 
le lieu où habitent les choristes. Nous avons évoqué la situation de nouveaux 
choristes au sein de communes de taille restreinte, qui n'envisageaient de prati-
quer que dans leur commune d'appartenance. 
Des choristes qui s'inscrivent dans un parcours vocal plus varié et qui d'autre 
part résident dans de petites communes, semblent davantage disposés à se dé-
placer, repoussant ainsi les limites territoriales : « au départ, la distance m'avait 
retenu parce que ça me faisait 25 kilomètres, mais ça me motivait par rapport à 
celle que je quittais ». La démarche est sensiblement la même pour des choris-
tes « expérimentés » qui résident à la périphérie de Paris bien que, pour les cas 
rencontrés, l'ouverture se limite à des chorales implantées dans des communes 
attenantes à celle où ils résident. On s'aperçoit en fin de compte que lorsque 
des choristes parcourent des distances importantes pour assister à la répétition 
d'une chorale (entre 15 et 30 kilomètres), l'isolement géographique est souvent 
en cause, de sorte que ces choristes se retrouvent souvent face à des alternati-
ves identiques à celles de choristes installés dans une commune (ou des com-
munes proches dans un milieu urbain dense) offrant la possibilité de choisir 
entre deux, trois, voire quatre chorales. 
Un autre cas de figure se réfère aux choristes de l'échantillon qui ont les par-
cours les plus variés (nombreuses chorales ou ensembles vocaux, parfois en-
trecoupés de cours individuels de chant). Les ruptures ne semblent qu'acci-
dentelles ou pour le moins réduites à des circonstances non maîtrisées tant 
l'investissement pour trouver un support est important3. De tels parcours res-
tent isolés, voire marginaux, d'autant que, en dépit des précautions prises lors 
de la constitution de l'échantillon, nos interlocuteurs n'ont pu résister à la ten-
tation de nous présenter les quelques cas d'espèce qui occupent leur chorale. 
Quoi qu'il en soit, ces parcours se distinguent par leur « fluidité » et par l'ai-
sance avec laquelle les choristes passent d'une chorale à l'autre et, par-dessus 
tout, trouvent des lieux de pratique qui paraissent répondre à leurs attentes 

3. Nous avons choisi deux extraits de discours qui reflètent de tels parcours : Un choriste âgé de 65 ans : « ma 
première chorale était celle de mon collège quand j'avais 15 ans [...] depuis 50 ans, j'ai fait 4 chorales : à 18 ans 
j'ai participé à la chorale de mon père [professeur de musique]. Quand je suis parti à S, je suis entré à la cho-
rale paroissiale de la ville. Ensuite je suis parti à Paris où j'ai fait 3 ans dans la chorale de P [un chef de chœur 
professionnel], puis je me suis réinstallé ici et ça fait 38 ans que je n'ai pas quitté la chorale [...] je n'ai pas eu de 
rupture en dehors de la mue ». Une choriste âgée de 40 ans présente à son tour un parcours continu mais 
cette fois-ci plus dispersé car ponctué de nombreux déménagements : « j'ai commencé à l'âge de 15 ans dans 
une maîtrise de cathédrale où mon professeur de piano m'avait proposé d'aller. A 20 ans j'ai été dans une cho-
rale de base Aq où j'ai été chef de pupitre. Puis je suis partie en Allemagne : summum de ce que j'ai rencontré 
en chorales, j'en ai fait 2 l'une après l'autre. De retour à M, j'ai fait des cours particuliers pendant 2 ans en pri-
vé (ça me faisait tellement plaisir de chanter que je voulais en faire mon métier). En même temps j'ai été dans 
un petit ensemble vocal féminin pendant deux ans où j'ai fait beaucoup de progrès. Je suis arrivée à Paris et je 
suis entrée dans une chorale baroque et parallèlement j'ai participé à un ensemble vocal ; j'ai fait les 2 pendant 
5 ans. J'ai ensuite monté un chœur à la faculté (entre amis) qui a duré seulement 1 an. Ensuite, je suis arrivée 
ici et ça a été la première année sabbatique de chant de ma vie car je n'étais pas sûre de rester dans cette ville, 
jusqu'au jour où je suis rentrée dans cette chorale [...] à des époques, je faisais trois répétitions par semaine ». 
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(aucune allusion n'est faite à l'insuffisance ou l'inadaptation de l'offre). 

Deux aspects étroitement liés sont susceptibles de rendre compte de cette di-
mension. En premier lieu, on s'aperçoit que l'expérience et la connaissance du 
milieu du chant choral, dont disposent ces choristes, facilitent leur recherche 
de chorale car ils ont la capacité à identifier rapidement le profil d'une chorale, 
son niveau, ses orientations et son peuplement d'une part mais aussi plus de 
facilité d'intégration. Ces choristes présentent manifestement une capitalisation 
d'expériences et de connaissances de la pratique qui favorise l'inscription dans 
un nouveau groupe, venant ainsi s'opposer aux réticences et aux craintes évo-
quées précédemment, lorsqu'il s'est agi de choristes « novices ». 

Dans un deuxième temps, mais pour des raisons identiques, ces choristes bé-
néficient d'une offre plus étendue de lieux de pratique sur un territoire donné. 
Cela dépend bien évidemment de leurs motivations et de leurs aspirations pas-
sagères mais l'expérimentation et l'aisance (technique, musicale, mais aussi liée 
à leur familiarisation avec le milieu) dont ils font preuve, leur permettent 
d'accéder à des cadres de pratique de niveaux diversifiés, parmi lesquels cer-
tains imposent une sélection (ensembles vocaux, chorales semi-profes-
sionnelles, chorales de conservatoire...) ; cela peut même aller jusqu'à monter 
leur propre ensemble vocal. 

En dehors des contraintes physiques telles que mue, grossesse, vieillissement, 
— « j'ai dû arrêter quand j'ai eu 66 ans car je n'arrivais plus à assurer la partie 
ténor » - , des problèmes familiaux ou de santé, ou des conditions de parcours 
de vie (déménagement, forte implication professionnelle...), les ruptures de la 
pratique sont rares et de courte durée. Néanmoins, quand des changements de 
chorale ou des ruptures se produisent, l'attention portée au choix du futur lieu 
de pratique croît avec la diversité du parcours vocal du choriste et les orienta-
tions se distinguent en partie de celles des nouveaux pratiquants qui se 
« contentent » davantage de la chorale de proximité. 

Si les références acquises au cours des pratiques antérieures suscitent de nou-
velles aspirations et motivations (qui ne reposent pas uniquement sur la re-
cherche d'une qualité musicale supérieure, comme de nombreuses situations 
l'attestent) et si la connaissance du milieu et de « l'environnement vocal » des 
choristes facilite l'identification du futur lieu de pratique, le caractère limité de 
l'offre, dans des limites géographiques jugées acceptables, réduit les perspecti-
ves de choristes qui ne trouvent pas nécessairement des réponses adaptées à 
leurs aspirations. Dans un tel contexte, il n'est pas surprenant d'observer que 
les choix de rencontre restent souvent décisifs, venant ainsi renforcer l'effica-
cité et la portée du « bouche à oreille » dans le champ des pratiques vocales col-
lectives. 

On souligne également le fait que l'attachement à une chorale qui se révèle être 
le premier lieu de pratique d'un choriste (« une fois que l'on a trouvé un coin 
sympathique, on y reste »), le sentiment d'appartenance à un ensemble dont il 
semblerait difficile de se détacher se confrontent à une vision plus pragmatique 
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et référencée de la pratique qui semble laisser de côté, ne serait-ce qu'un mini-
mum, le rapport affectif à son groupe d'appartenance. 
Les nouveaux pratiquants, de la même manière que les choristes « exclusifs » 
qui n'ont fréquenté qu'une chorale durant parfois plusieurs dizaines d'années, 
n'envisagent pas d'en changer et semblent se contenter de leur pratique ac-
tuelle. Si cette « fidélisation » reflète souvent une réelle satisfaction des choris-
tes, on peut néanmoins s'interroger sur les limites d'un tel constat (le fait que 
certains aient notamment formulé des aspirations sur le mode du « oui, c'est 
vrai que j'aimèrais bien... » ou aient affirmé qu'ils n'avaient « jamais vraiment 
pensé à cela avant le jour de l'entretien » semble révélateur). Certains choristes 
ont été introduits et orientés dans leur chorale sans que l'engagement vers telle 
chorale en particulier ait reposé sur des choix autres que des choix 
d'opportunité (reflétant ainsi davantage un engagement vers une nouvelle pra-
tique, vers « le chant choral »). Ces situations donnent le sentiment de parcours 
aux orientations non maîtrisées, dont la continuité pourrait parfois relever 
d'une sorte de « confinement » et de repli sur la chorale. Le plus frappant 
réside dans le fait que ce sont les ruptures « imposées » ou « forcées » qui ont 
constitué pour certains choristes des leviers favorables à une remise en cause 
de leur pratique. Ces ruptures semblent jouer un rôle dynamisant ou du moins 
de permettre à des choristes de réfléchir sur leur pratique, entraînant parfois 
une nouvelle orientation basée sur de nouveaux critères de choix. 
En dehors de ces commentaires et de quelques situations isolées, les ruptures 
peu nombreuses montrent, d'une part, une pratique culturelle pour laquelle la 
dimension de « parcours » (dans le sens d'un cheminement progressif, d'une 
ascension) ne saurait seule dominer l'orientation des pratiquants, laissant ainsi 
la place à d'autres dimensions (sociale, conviviale, affective...) tout aussi déter-
minantes, et d'autre part, une pratique indéniablement continue et régulière, 
tant les parcours effrités ou morcelés se font rares. 

Education musicale et pratique du chant choral 

Les parcours vocaux des choristes que nous avons rencontrés se présentent 
rarement comme un cheminement s'inscrivant au sein d'une filière « chorale », 
rejoignant ainsi le constat fait par Guillaume Deslandres 4. 
Mais la limitation du parcours à la stricte pratique du chant choral semble ré-
ductrice et l'élargissement du parcours des choristes amateurs à leur expérience 
musicale et à leurs pratiques culturelles devrait permettre de mieux appréhen-
der les positions et les stratégies actuelles. Mettre en regard le parcours vocal et 
le parcours musical pose la question du rapport existant entre connaissances 
musicales d'une part et orientations des choristes d'autre part: la pratique 

4. Guillaume DESLANDRES, Le chant choral en France : propositions pour un plan de développement, Ministère de la 
culture, DMD, janvier 1998, p. 26 (mission conduite à la demande de la Direction de la musique et de la danse 
en 1997 dans le but de remettre des propositions pour un plan national de développement du chant choral). 
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chorale s'inscrit-elle dans un parcours musical et, lorsque c'est le cas, cette arti-
culation s'opère-t-elle sur le mode de la complémentarité ou celui de la 
substitution ? 
Bien sûr, il ne s'agit pas de restreindre le parcours musical au seul exercice d'un 
instrument, dans un conservatoire ou une école de musique ; il s'agit au 
contraire de l'élargir à l'environnement culturel présent et passé. Cette appro-
che a pour but de repérer les éventuelles relations entre culture, connaissance 
et sensibilité musicales d'un côté et la pratique du chant choral, telle qu'elle se 
présente aujourd'hui. A partir des informations recueillies, une première dis-
tinction peut être faite entre les choristes qui ont joué d'un instrument de mu-
sique, à un moment ou un autre de leur vie, et ceux qui n'en n'ont rien fait. Ce 
découpage, sans doute primaire, renvoie néanmoins à des oppositions plus 
largement ancrées dans des appartenances et des sensibilités musicales familia-
les distinctes et se justifie par l'absence de situations « d'entre-deux » ou de 
figures intermédiaires. 

. L'absence de pratique instrumentale 
Un peu plus de la moitié des choristes n'ont jamais pratiqué d'instrument de 
musique, en dehors de quelques expériences très ponctuelles dans le cadre 
scolaire. Certains d'entre eux attribuent cette carence à une appartenance 
sociale limitant de fait l'accessibilité aux pratiques musicales : « je suis issue 
d'une famille paysanne où l'on ne faisait pas de musique », « j'appartenais à une 
famille modeste qui ne jouait pas de musique », « ma famille ne faisait pas de 
musique, on était agriculteur contrairement à ma femme qui, elle, est issue 
d'une famille plus aisée et a appris », « j'ai un sens artistique inculqué par mes 
parents, mais on était écarté du solfège à cause de l'argent : c'était pas pour 
nous les ruraux »... A travers ces discours, mais aussi au-delà d'eux, on ne peut 
qu'insister sur la représentation de choristes issus de milieux d'origine modeste 
(père ouvrier, agriculteur ou artisan), souvent rurale, au sein desquels les aînés 
ne pratiquaient que rarement un instrument. 

S'ils n'ont pas connu l'apprentissage du solfège et la pratique d'un instrument, 
ces choristes évoquent en revanche un environnement sensible à la pratique du 
chant. Celle-ci apparaît essentiellement cantonnée à l'univers familial : « mon 
père avait une voix magnifique quand il chantait en battage ou dans les fêtes », 
« on chantait dans les fêtes familiales », « ma mère chantait tout le temps », « à 
la maison mon père et ma mère chantaient beaucoup », « on a toujours chanté 
dans ma famille », « ma mère chantait très bien et mes ancêtres aussi, je dois 
avoir quelque part un certain nombre de gènes musicaux »... 

Ces exemples qui font référence à une pratique du chant peu structurée, sou-
vent individuelle et parfois collective, sont plus fréquents lorsque l'on se réfère 
à des régions où la culture vocale est très ancrée localement. En Alsace, les 
choristes rencontrés (parmi lesquels aucun n'a joué d'un instrument), comme 
ceux du Pays basque, évoquent une pratique qui s'inscrit dans une vie sociale 
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locale marquée à la fois par la tradition : « on chantait au cours des fêtes de 
village ou de famille, lors des veillées familiales, à la messe ou à l'école », par 
l'irruption de la modernité : « sur des disques ou la radio » et par une construc-
tion identitaire particulière : « beaucoup en allemand mais aussi en français et 
en alsacien », « ma mère chantait tout le temps en basque », « c'était naturel 
pour moi et mes camarades », « on n'avait même pas conscience de ça »... Il ne 
s'agit pas ici d'établir une relation de causalité entre l'inscription du chant dans 
l'univers familial d'origine des choristes et la pratique actuelle des amateurs, 
mais on peut néanmoins retenir certains éléments de ces discours. On observe 
que ces choristes établissent une frontière entre les pratiques instrumentales 
(même informelles) d'une part et les pratiques vocales d'autre part. Si l'accès 
aux pratiques instrumentales est associé — pour le moins rétrospectivement — à 
des appartenances socioculturelles favorisées, le chant, par opposition, est pré-
senté comme une pratique accessible, ne serait-ce que parce qu'elle a pu s'ins-
crire dans la vie quotidienne des individus. 
Parmi les choristes qui n'ont pas exercé de pratique instrumentale, émerge un 
sous-ensemble qui partage un sentiment commun : le regret de ne pas avoir pu 
connaître cette expérience. «J'aurais aimé jouer de l'orge mais j'étais loin du 
bourg et on n'avait pas de moyen pour se déplacer », « le plus grand regret de 
ma vie est de n'avoir jamais joué d'un instrument », « j'aurais aimé faire de 
l'accordéon petite mais je n'avais pas les moyens », « je regrette que mes 
parents n'aient pas voulu me faire faire de la musique ». Ces regrets, s'ils ne 
concernent pas l'ensemble des choristes n'ayant pas bénéficié d'expérience 
instrumentale antérieure, ne peuvent qu'attirer l'attention sur le 
« déplacement » possible de la pratique instrumentale vers la pratique du chant 
choral. 

. Les pratiques instrumentales et pratiques musicales familiales 
Si plus de la moitié des choristes n'ont jamais pratiqué d'instrument, cela ne 
signifie pas pour autant que l'autre moitié soit constituée d'instrumentistes 
confirmés. Une large majorité de ces choristes ont en effet appris à jouer d'un 
instrument de musique étant jeunes, mais ils ont cessé depuis. Le piano, qui est 
rinstrument le plus représenté, a été pratiqué à un âge inférieur à 18 ans, lors 
de cours particuliers privés, en école de musique ou au conservatoire, souvent 
sur des périodes comprises entre deux et cinq ans. Le violon, la flûte et la gui-
tare viennent ensuite dans une moindre proportion et à un âge un peu plus 
avancé. 
Par ailleurs, on note qu'un cinquième des choristes rencontrés pratiquent au-
jourd'hui un instrument, la plupart ayant appris dans leur jeunesse. Il s'agit es-
sentiellement d'une pratique irrégulière et souvent destinée à déchiffrer les par-
titions de chant ou à accompagner la pratique vocale au piano ou à la guitare. 
L'instrument est ici considéré comme un outil complémentaire, un support 
utile à la pratique du chant, et finalement il s'avère que seuls quelques choristes 
isolés jouent d'un instrument de manière régulière et indépendamment de leur 
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pratique vocale (répétitions hebdomadaires, dans un orchestre de chambre ou 
universitaire, cours instrumentaux...). 
Quoi qu'il en soit, il est manifeste que ces choristes par ailleurs instrumentistes 
s'inscrivaient dans des univers familiaux où régnait une importante dynamique 
musicale. La plupart font référence à des parents ou à des proches (oncles, 
tantes, frères ou soeurs) qui pratiquaient un instrument. Certains évoquent 
même « des parents très musiciens », « un père ou une mère musicien(ne) pro-
fessionnelle) », une « mère qui aurait dû être chanteuse d'opéra »... 
Les pratiques vocales sont également représentées : certains parents de choris-
tes participaient à des chorales, alors que pour d'autres, le chant prend à nou-
veau des allures de pratique familiale : « on chantait souvent des cantiques aux 
repas », « on chantait beaucoup à la maison », « on chantait à deux voix avec 
mon frère, c'était notre plaisir », « on avait un oncle qui faisait chanter la 
famille élargie pendant la guerre », « on chantait dans les mariages des chants 
A Cœur Joie ». Cette présence de la musique est souvent présentée comme 
« une ouverture d'esprit » et un facteur de sensibilisation aux pratiques musi-
cales, certains allant jusqu'à préciser à nouveau « qu'il devait y avoir un gène 
musicien dans la famille » ou que leur « goût pour la musique est quelque chose 
d'inné ». 
En revanche on note que ces choristes ne font que rarement allusion à leur 
pratique instrumentale antérieure. Ils semblent avoir intégré et « cantonné » 
cette expérience dans le registre des souvenirs d'enfance qui ne suscitent que 
peu de commentaires ou bien ne sont pas toujours positifs, en raison princi-
palement de pratiques d'enseignement autoritaires et parfois violentes aux-
quelles certains ont été confrontés. 
Néanmoins, les évocations de certains d'entre eux sont pleines de sens ; ainsi 
cette choriste de 40 ans qui a appris à jouer du violon pendant deux années 
(entre 8 et 10 ans) : « c'est à travers le chant que j'ai retrouvé une activité musi-
cale » ou bien cette jeune choriste qui pratique actuellement la flûte : « je suis 
passée de l'instrument à la voix s'en m'en rendre compte, je ne m'en suis pas 
aperçue tout de suite » ou encore, « pourquoi le chant ? parce que la musique 
j'aime ça ; c'est la continuité de ce que j'avais commencé » (choriste qui a suivi 
des cours individuels de piano pendant huit ans à partir de l'âge de 10 ans et 
qui est entrée dans une chorale à l'âge de 54 ans) ; « mon rêve était d'être 
chanteuse, je réalise mon rêve avec la chorale, je retrouve ce que je n'ai pas pu 
approfondir plus jeune, le chant, la musique, les connaissances »... 

. L'importance de l'éducation musicale 
Face à ces deux ensembles de choristes, se pose la question du lien possible 
entre les parcours musicaux et familiaux d'une part, la pratique des amateurs en 
chant choral d'autre part. 
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Le discours de l'ensemble des choristes tend à globaliser les pratiques musica-
les. On parle de « faire de la musique » sans que l'on sache exactement si cela 
désigne les pratiques instrumentales ou les pratiques vocales. Néanmoins des 
distinctions persistent et l'on relève des différences sensibles entre ceux qui ont 
appris à jouer d'un instrument, même peu de temps, et les autres. Ces différen-
ces sont à la fois culturelles et cognitives. 
Dans un premier temps, la culture musicale acquise par l'apprentissage rend 
plus « accessible » la pratique du chant choral qui semble parfois venir prolon-
ger ou du moins (re)dynamiser un parcours musical engagé précocement dans 
la pratique instrumentale. Inversement, pour ceux qui n'ont pas connu l'expé-
rience familiale musicale, le chant choral apparaît comme une discipline in-
quiétante du fait de son cadre formel, mais néanmoins plus accessible que la 
pratique instrumentale. Cette accessibilité est notamment attribuée au fait que 
le seul instrument nécessaire à la pratique est la voix, et ainsi que la seule 
condition pourrait être « de chanter juste ». Cette conception n'est d'ailleurs pas 
partagée par tous : notamment, différents chefs de chœur affirment que 
« personne ne chante réellement faux ». Le chant choral se présente, semble-t-
il, comme une activité favorable pour ceux qui souhaitent entretenir une prati-
que musicale, renouer avec elle ou y accéder sans qu'un parcours continu, une 
connaissance ou un âge en déterminent seuls l'accès. 
Dans un deuxième temps, l'apprentissage d'un instrument a souvent permis 
d'acquérir des rudiments de solfège (capacité à distinguer une croche, une 
noire, une blanche, à identifier une pause, un soupir...). En dehors de quelques 
parcours vocaux étendus dans le temps qui ont permis, « à force », d'acquérir 
ces bases, les choristes qui n'ont jamais pratiqué d'instrument se limitent sou-
vent à une connaissance qui leur permette de repérer « lorsque ça monte et 
lorsque ça descend sur une partition ». 
Cette nuance suffit à entretenir des attitudes largement différentes vis-à-vis du 
solfège, comme si son apprentissage précoce décomplexait les choristes à son 
égard, tandis que sa méconnaissance susciterait des fortes réticences à l'ap-
prendre aujourd'hui. Ce constat a d'autant plus de portée si l'on se situe du 
point de vue des choristes qui ne bénéficient d'aucune connaissance en la ma-
tière et dévoilent un manque et des limites manifestement importants (ce qui 
ne les empêche pas de revendiquer une pratique musicale qui doit continuer à 
permettre l'exercice sans connaissance du solfège). Toutes les chorales utilisent 
des partitions comme support de pratique et l'on évalue aisément la frustration 
que peut entraîner le fait de ne pouvoir aller au-delà de la simple lecture du 
texte et des variations de la ligne musicale. 
Tous les choristes, nous le verrons, n'ont pas des aspirations identiques à 
l'égard du solfège et certains chefs de chœur participent à la diffusion de cette 
connaissance, mais on ne peut que souligner dans l'immédiat la frontière très 
marquée entre deux catégories de choristes qui impliquent inévitablement des 
répercussions importantes sur la pratique telle qu'elle se présente aujourd'hui 
au sein des chorales. 
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On peut retrouver ici la distinction entre culture populaire et culture d'élite. 
Toutefois, si cette distinction, repérable à travers des origines et des parcours, 
détermine le rapport au chant choral des amateurs, elle est contrebalancée par 
l'existence d'un « terreau » commun : le souvenir du chant individuel ou collec-
tif (pratiqué ou entendu) qui a imprégné l'enfance et grâce auquel de nombreux 
choristes parviennent à s'affranchir des préventions qu'ils pourraient avoir eux-
mêmes vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la discipline. 

Une activité de temps libre parmi d'autres... comme les autres ? 

La musique qu'écoutent les choristes 
Pour la grande majorité des choristes, le chant choral est la seule activité musi-
cale pratiquée. Mais d'autres éléments interviennent dans la formation de leur 
culture musicale ou du moins dans la place qu'occupe la musique dans leur vie 
quotidienne. Les déclarations recueillies font apparaître une écoute impor-
tante : plus des trois quarts des choristes affirment « écouter beaucoup de mu-
sique ». Les supports sont variés : la radio domine très nettement (écoutée au 
domicile ou en voiture), suivie par les cassettes et les disques. Certains évo-
quent la télévision, mais il semble que ce soit un vecteur secondaire : « on voit 
de plus en plus de chorales à la télévision, des chorales ukrainiennes par exem-
ple », « je regarde la messe à la télé juste pour écouter les chants ». 
Les types de musique qu'ils écoutent sont également variés. Bien sûr tous les 
choristes n'écoutent pas toutes les musiques. Certains disent écouter principa-
lement du classique, d'autres plutôt de la variété. Mais au-delà de la diversité 
des goûts, se dessine une hiérarchisation des genres et des styles, révélatrice des 
positions relatives qu'occupent les choristes au sein du champ culturel. C'est la 
« musique classique » au sens large (c'est-à-dire incluant le baroque et la musi-
que romantique), qui constitue le sommet de cette hiérarchisation des œuvres. 
La moitié des choristes interrogés disent écouter de la « musique classique ». 
De fait, les radios à dominante classique sont fréquemment citées : « j'écoute 
France-Musique à longueur de journée », « j'écoute Radio Classique toute la 
journée ». Mais, partant de là, on peut distinguer différents types d'attitudes et 
de représentations qui recoupent parfois des appartenances sociales et généra-
tionnelles. On peut citer tout d'abord ceux qui écoutent principalement de la 
musique classique. Parmi ces choristes, peu d'entre eux écoutent d'autres styles 
de musique. Lorsque c'est le cas, les autres catégories musicales sont mention-
nées avec prudence ou réserve, comme si elles devaient présenter des critères 
de qualité allant de soi pour la musique classique : « j'écoute la bonne variété » 
ou bien « je peux écouter du rap si les paroles sont sympas ». 

56 



Les amateurs et la pratique du chant choral 

Ces profils se rencontrent peu parmi les plus jeunes et concernent des choris-
tes dotés d'un fort capital culturel. La valorisation du classique peut cependant 
concerner d'autres catégories : chez certains choristes novices et peu enclins 
initialement à écouter ce type de musique on constate une forme de 
« sacralisation » de la « musique classique » sans qu'ils en aient pour autant une 
connaissance approfondie. De même, certains choristes qui affirment écouter 
beaucoup de musique, déclarent qu'ils n'écoutent « pas la grande musique » ou 
précisent « plutôt pas classique, car il ne faut pas que ça dure trop longtemps ». 
Ainsi, le « classique » apparaît parfois à certains comme une catégorie musicale 
inaccessible ou difficile à approcher : « j'ai des difficultés à écouter la musique 
classique car je connais peu » et néanmoins valorisante : « j'écoute des variétés 
françaises mais j'ai un disque de Mozart, et le Requiem ça me remue », avec 
souvent des efforts pour apprécier : « je me suis fait petit à petit au classique 
avec mon mari ». La pratique du chant choral semble dans ce cas avoir un rôle 
déclencheur d'une ouverture culturelle nouvelle (au sens où certains choristes 
« s'ouvrent » à un domaine qui leur était étranger et s'en enrichissent d'autant) 
ou, si l'on veut être plus critique, semble encourager ce que Bourdieu appelle 
« la bonne volonté culturelle » 5, autrement dit l'effort pour accéder aux catégo-
ries dominantes et reconnues de la culture. 
Les autres choristes, principalement les plus jeunes (c'est-à-dire les moins de 
50 ans), se divisent en matière d'écoute entre, d'une part, une écoute présentée 
comme « variée » (c'est-à-dire incluant classique, variété) et un répertoire de 
« chanson française », « de musique française » ou de « variété » d'autre part 
(Brel, Brassens, Sardou, et des chanteurs plus récents et relativement médiati-
sés tels que Axelle Red, Lara Fabian, Pascal Obispo...). Les radios les plus ci-
tées sont RFM, Radio Nostalgie, NRJ. 
On peut noter au passage que l'éclectisme affiché est souvent limité à la variété 
française : « je laisse la radio allumée, ce qui permet de connaître un peu tout, 
de Sardou à 2be3 » et fait peu de place à des catégories plus spécialisées (world 
music, chanson française d'avant-guerre par exemple) ou à des styles plus par-
ticuliers (soul music, rap, par exemple). Le jazz a l'air, quant à lui, de présenter 
les mêmes difficultés que la musique classique sans susciter les mêmes aspira-
tions, à tel point que presque aucun choriste ne nous en a parlé. 
Ceux qui disent n'écouter que peu de musique en dehors de la chorale, sont 
des choristes âgés et isolés, habitant plutôt en zone rurale. 
Il est difficile de quantifier ces observations autrement qu'en distinguant les 
grandes masses, et, dans le cadre de cette étude qualitative, il serait délicat de 
prétendre aller plus loin. On peut en revanche noter que si ces attitudes et re-
présentations existent dans la plupart des chorales interrogées, certaines ten-
dances émergent fortement au sein de quelques-unes d'entre elles. Les 

5. Pierre BOURDIEU, La distinction, critique sociale du jugement, Éditions de Minuit, Paris, 1979. 
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choristes rencontrés à Croqu'notes évoquent une écoute exclusive de chanson 
française ou de variété. A la chorale d'Ingersheim, on écoute peu de classique 
mais on se veut éclectique : « j'écoute de la flûte de pan ou des 
concerts de Noël », « j'écoute un peu de tout »... 
À l'opposé, les choristes de Châlons-en-Champagne disent écouter exclusive-
ment de la musique classique. Dans les chorales de Poitiers et d'Orly, ils sont 
principalement tournés vers la musique classique mais semblent ne pas en faire 
une exclusivité : « je suis plutôt classique », « c'est surtout du classique », « de la 
musique classique notamment ». Enfin la chorale de Janzé se caractérise par le 
très faible intérêt que ses choristes, comparés à ceux des autres chorales, sem-
blent accorder à l'écoute musicale. 
Si les styles et genres musicaux mis en avant par les choristes sont indicatifs de 
différences générationnelles sensibles, ils semblent donc également être en 
rapport avec le répertoire et les orientations des chorales. Cette tendance est 
d'autant plus évidente que l'on se réfère à des chorales qui pratiquent un ré-
pertoire restreint : de la chanson contemporaine française (Croqu'notes) à la 
réalisation de pièces musicales en oratorio (Société chorale de Châlons), on ne 
peut que souligner chez les choristes des aspirations et des goûts musicaux 
bien différenciés et proches des orientations des chorales auxquelles ils partici-
pent. 
La pratique du chant choral ne semble pas avoir d'incidence particulière sur la 
fréquentation des salles de concert et des spectacles musicaux.6. Les trois 
quarts des amateurs rencontrés n'assistent jamais, si ce n'est à titre exception-
nel, à un concert. Les choristes, dans leur ensemble, le déplorent. L'éloigne-
ment est le premier argument avancé : « comme je ne conduis, pas il faudrait 
que mon mari soit disponible », « j'y vais s'il y a des concerts dans le coin » 
(sous-entendu, moins de 20 kilomètres pour ce choriste de Janzé qui « n'irait 
pas à Rennes spécialement »), « avant on avait la société de concert et le cinéma 
ici et j'y allais beaucoup, maintenant ça me manque », « il n'y a plus de grandes 
salles à Besançon pour accueillir des grands groupes »... Les choristes qui as-
sistent à des événement musicaux occasionnellement (deux ou trois 
concerts par an), vont voir « ce qui se présente dans le centre culturel », les 
chorales qui organisent des concerts dans leur commune ou dans les villages 
environnants alors que d'autres font le déplacement vers la « grande ville » à 
proximité de chez eux (Rennes, Colmar, Besançon, Paris...). Au-delà du pro-
blème d'équipement culturel, on note là aussi des différenciations sociales : les 
quelques choristes isolés qui assistent à huit ou dix concerts par an sont issus 
des catégories socioculturelles les plus favorisées de l'échantillon et fréquen-
taient les salles de concert avant de participer à la chorale. 

6. On peut néanmoins relever le cas d'un choriste qui, dans le cadre de sa chorale, s'est vu proposer de participer 
au chœur d'un opéra avec des solistes professionnels et pour qui ce fut une ouverture importante: « avant la 
chorale je n'avais eu aucun contact avec l'univers musical [...] avant de faire le chœur pour l'opéra de Rennes, 
je n'avais jamais mis les pieds dans un théâtre. C'est important, ne serait-ce que pour pouvoir parler de ce que 
c'est l'opéra, de ce que c'est un théâtre ». 
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Les activités et engagements en dehors de la musique 

L'analyse englobe l'ensemble des activités que pratiquent les amateurs, de ma-
nière à mieux appréhender la place accordée à la pratique du chant choral (par 
rapport à d'éventuelles autres activités), d'une part, et à affiner l'étude du profil 
des amateurs, d'autre part. Grâce à elle, il devenait notamment possible de 
dresser un tableau des engagements extra-familiaux et extra-professionnels des 
choristes, et ainsi de mesurer plus précisément les enjeux de la participation à 
l'activité d'une chorale, au-delà de la simple inscription dans un groupe. 

t Des activités très variées 
Les choristes sont plutôt des « actifs » et rares sont ceux qui s'en tiennent à 
chanter dans une chorale. Les activités les plus représentées, qui concernent 
chacune un quart des choristes, sont la lecture et le cinéma. Viennent ensuite 
des activités exercées dans la sphère domestique et pouvant, chez certains, 
occuper une part importante du temps libre : le bricolage, le jardinage et diver-
ses activités manuelles (couture, tricot, patchwork, tapisserie, broderie...). En 
revanche, les musées, les expositions et le théâtre sont peu évoqués par les 
choristes. Quelques-uns cependant suivent des cycles de conférences mensuels 
ou hebdomadaires dans le cadre d'universités du « temps libre » ou 
d'universités « ouvertes » (théologie, grec, langues étrangères...) destinées aux 
personnes retraitées. 
En dehors de ces occupations à caractère plutôt individuel, deux grands types 
d'activités plus structurées sont dominants : le sport, d'une part, et l'engage-
ment bénévole dans des associations caritatives ou d'entraide d'autre part. Ces 
deux types d'activité concernent deux tiers des choristes rencontrés. Les acti-
vités sportives, qui rassemblent un tiers des choristes, s'inscrivent le plus sou-
vent dans un cadre formalisé (c'est-à-dire associatif et régulier). Pour les prati-
quer, ils fréquentent, soit des clubs spécialisés dans une discipline sportive par-
ticulière (athlétisme, danse, équitation, cyclisme...), soit des associations qui 
proposent des activités multiples (natation, marche, gymnastique...), les plus 
représentées étant la piscine et la marche. Dans la grande majorité des situa-
tions rencontrées, les choristes pratiquent ces activités une fois par semaine. Et 
s'ils sont rares ceux qui pratiquent concurremment deux activités sportives, 
quelques-uns cependant s'impliquent au-delà de la seule participation ; c'est le 
cas notamment d'un choriste qui a animé une association de randonnée pédes-
tre une fois à la retraite ou d'un autre qui entraîne deux fois par semaine une 
équipe de jeunes en athlétisme. 
Les activités de bénévolat dans le cadre d'associations humanitaires, caritatives 
ou de solidarité rassemblent un tiers des choristes. Elles supposent un engage-
ment régulier et l'on note que les choristes sont le plus souvent très impliqués 
dans ces associations. Plusieurs d'entre eux remplissent des tâches 
d'encadrement : responsable d'une association médicale, vice-président d'une 
association d'éducation au développement, vice-présidente d'une association 
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d'aide à domicile en milieu rural, animateur de secteur d'un mouvement carita-
tif, président d'un institut médical pour handicapés... alors que d'autres, sans 
avoir ce type de responsabilité, y consacrent malgré tout un temps important : 
écoute téléphonique d'urgence (15 heures par semaine), tri de médicaments 
(régulièrement), Restos du Cœur (plusieurs jours par semaine selon les pério-
des), association de développement culturel. 
Viennent ensuite des activités rattachées soit à un cadre politique, soit à un 
cadre religieux, qui rallient une part non négligeable des choristes (environ un 
cinquième des choristes rencontrés pour chacune de ces catégories). Les per-
sonnes qui participent à des chorales liturgiques sont souvent impliquées dans 
d'autres activités de la paroisse. Ces activités supposent un investissement ré-
gulier : accueil à la paroisse une fois par semaine, préparation à la confirmation 
deux fois par semaine, catéchisme et préparation au mariage, animation de la 
messe, échange hebdomadaire avec un groupe d'une communauté oecuméni-
que... Quant aux implications politiques, même si récahntillon compte un con-
seiller municipal et un adjoint au maire, elles restent le plus souvent ponctuel-
les, discontinues et se cantonnent principalement à la participation à des cam-
pagnes électorales. 
Au découpage présenté ici correspond un découpage générationnel : les cho-
ristes pratiquant une activité sportive sont essentiellement des personnes en 
activité professionnelle, tandis que ceux qui sont impliqués dans des activités 
de bénévolat sont majoritairement des « inactifs ». 

• Des activités concurrentes ou complémentaires ? 
Ces activités demandent souvent un investissement (de temps, d'énergie) qui 
pose le problème de la disponibilité et des priorités. La question du « temps 
disponible » qui limite le nombre des activités et les possibilités d'investisse-
ment dans chacune d'elles, est d'ailleurs récurrente dans le discours des choris-
tes les plus actifs. 
Certains ont mené de front durant quelques années plusieurs activités réguliè-
res en plus de la chorale mais ont été conduits à faire des choix : « j'ai arrêté 
faute de temps », « j'ai plus le temps et je le consacre surtout à la chorale » ; ou 
bien ils ont dû alterner les pratiques : « je faisais beaucoup de sport mais j'ai 
arrêté pour me mettre à chanter », « j'ai fait beaucoup de sport quand je n'étais 
pas dans une chorale » (choriste qui a alterné à trois reprises la pratique chorale 
et le sport). Quelques uns établissent une hiérarchisation des activités prati-
quées : « je fais beaucoup de bénévolat mais ça a toujours été le chant », « si je 
devais choisir entre la danse et le chant, je choisirais le chant », alors que cer-
tains souhaiteraient pratiquer d'autres activités : « on m'a proposé de faire du 
théâtre et du dessin mais je n'ose pas y aller », « je ferais bien des arts plasti-
ques ; plus que la musique d'ailleurs »... 
Rares sont ceux qui, à côté du chant choral, pratiquent également deux autres 
activités demandant un engagement régulier (les quelques personnes concer-
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nées sont exclusivement des retraités). En même temps, cette polyactivité, 
même réduite à une activité duale, semble faire partie de la culture des choris-
tes, à tel point qu'elle est parfois intégrée et vécue comme un trait commun. 
On peut citer pour exemple les propos d'une choriste qui dit avoir observé que 
« ceux qui viennent à la chorale ont souvent d'autres activités et que ce sont 
toujours les mêmes qui sortent ». Pourtant, il ne semble pas que les choristes se 
dispersent dans des activités de toute nature, disparates et indéfinies. L'ensem-
ble des témoignages recueillis semble indiquer qu'ils vivent les activités dans 
lesquelles ils s'investissent comme « complémentaires ». Il s'agit là d'un senti-
ment confus, qui ressort implicitement des propos des choristes. Deux activi-
tés sont complémentaires si elles se complètent l'une et l'autre ou forment à 
elles deux un « tout complet ». Dans ce cas précis, il ne s'agit bien sûr pas d'une 
complémentarité fonctionnelle (comme le piano et le solfège), quoiqu'une acti-
vité sportive puisse faire travailler le souffle et compléter ainsi le travail entre-
pris en ce domaine dans la chorale. 
Le caractère complémentaire de l'activité sportive ou du bénévolat est d'un 
autre ordre, plus « existentiel ». En effet, les autres activités pratiquées par les 
choristes s'inscrivent dans un autre champ que celui de la musique ou même 
dans un autre registre d'engagement que celui de la culture : il s'agit du sport 
(engagement physique), du bénévolat ou de l'activité militante (engagement 
moral), ou encore de l'église (engagement spirituel)1. Vu sous cet angle, on 
peut aisément imaginer le caractère complémentaire de ces différents registres 
d'engagement. Ces observations, et l'analyse qui en est faite, font donc appa-
raître des choristes mobilisés par diverses activités, mus par divers engage-
ments et tentant d'y répondre dans un temps par ailleurs limité par d'autres 
responsabilités (professionnelle pour certains, familiales pour la plupart) qui 
ont inévitablement une influence sur la nature des réponses qu'ils apportent 
aux demandes, en temps et en assiduité, des chorales auxquelles ils participent. 

Les dimensions sociales et culturelles de la pratique 
Il est possible de développer une autre approche reposant cette fois-ci sur 
l'analyse du regard que les choristes portent sur leur pratique actuelle. Cette 
démarche synchronique permet de mieux cerner la nature des liens et des in-
teractions qui unissent les amateurs à leur structure ; elle permet également de 
prendre en compte les conceptions de la pratique qui dépassent la seule ins-
cription dans une chorale particulière. Elle permet enfin de repérer un ensem-

7. Bien sûr, ces registres ne sont pas imperméables : le chant choral implique un travail du corps, et relève donc 
également de l'engagement physique. De même, il peut dans certains cas relever du monde de l'inspiration et 
se rapprocher de l'engagement spirituel... Enfin, on pourrait ajouter à la liste des registres de l'engagement, le 
bricolage, le jardinage, le tricot, etc., constitutifs de ce qu'on pourrait appeler « l'engagement domestique ». 
Pour une'analyse systématique des « mondes » de référence, sur la base d'une catégorisation différente et dans 
une perspective d'analyse différente, voir Luc BOLTANSKl et Laurent THÉVENOT, De la justification : les économies 
de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991. 
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ble de thèmes récurrents par rapport auxquels les choristes se positionnent. 
Les deux thèmes majeurs qui se distinguent sont centrés l'un sur la personne, 
— la découverte de soi —, l'autre sur la dimension collective de la pratique. 

• La réconciliation avec son corps, l'harmonie avec les autres 
Le chant, ou plus précisément le travail de la voix, se présente comme une ac-
tivité favorisant la découverte de soi, le développement individuel et la dé-
tente : « quand on travaille la voix, ça apprend à se connaître. Tout parle, le 
corps, le souffle, les muscles » ; « quand tu te sens mal, tu as la gorge nouée [...] 
en chantant, en travaillant le souffle, tu évacues, tu forces » ; « ça décontracte, 
quand j'ai le cafard, les mouvements de respiration font du bien », « on vide, 
on évacue l'énergie », « ça détend beaucoup, ça apprend à canaliser son énergie 
et cultive la concentration », ou encore « ça développe la mémoire et ça aère la 
tête ; on ressent une légèreté au niveau du cerveau qui aide à vieillir »... 

Ces témoignages sont d'autant plus forts qu'ils proviennent de choristes ayant 
eu la plupart du temps — indépendamment de la chorale qu'ils fréquentent — un 
parcours vocal varié, parfois entrecoupé de cours individuels de chant (et donc 
de travail vocal, de placement de la voix, de souffle...). Les autres choristes ont 
manifestement ressenti des sensations identiques, mais semblent avoir davan-
tage de difficultés à les exprimer : « je saurais pas comment dire », « j'ai jamais 
réfléchi à pourquoi le chant m'apportait autant », « je trouve que c'est aussi bon 
qu'une bonne marche, ça fatigue et on a l'impression d'être sur un petit 
nuage », « c'est un truc de détente », « ça fait du bien c'est tout »... De manière 
générale, on relève une importante prise de conscience de l'impact positif de 
l'utilisation de la voix sur l'individu ; les cours individuels, mais aussi la ren-
contre de toute personne susceptible de tenir un discours « d'expert » sur ces 
thèmes renforçent ce sentiment et favorisent sa formulation. Ainsi, le chant 
choral peut aller jusqu'à présenter un intérêt « thérapeutique ». Avant de réali-
ser les entretiens, à plusieurs reprises, les «vertus du chant choral» ont été 
évoquées notamment comme remède à la timidité : « le fait d'avoir réussi à 
chanter en groupe et encore en plus devant des gens, c'est une victoire » 
(choriste qui précise qu'il est victime d'une névrose du silence), « pourquoi le 
chant ? ça vient de l'intérieur, c'est relié avec la timidité, j'en suis persuadé [...] 
chanter seul, c'est plus difficile », « ma mère m'avait mis à la chorale parce que 
j'étais trop timide », « le chant choral m'a permis de vaincre ma timidité car il 
faut oser interpréter devant du monde [...] c'est à la fois avec soi-même que 
l'on règle le problème mais aussi avec les autres, par la voix mais aussi par le 
groupe ». 
Le groupe peut apparaître au choriste comme un frein à sa première inscrip-
tion car il redoute de se confronter à la cohérence d'un ensemble. Mais le 
groupe peut, une fois la pratique engagée, produire l'effet inverse : « comme on 
est avec les autres, on suit le groupe et la musique [...] je ne chanterais pas seule 
parce que je suis pas très sûre de moi », « pendant les concerts, les gens ne re-
gardent pas forcément les mêmes tout le temps », « dans une chorale on est 
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soutenu », « je n'avais jamais imaginé chanter seul [...] le groupe est porteur et 
je vaincs ma timidité parce que je suis relayé par le groupe »... Un autre regis-
tre émotionnel, que l'on voit se profiler dans ces dernières citations, se situe à 
la frontière de l'individu et du collectif, précisément parce que le support de 
ces émotions est le groupe auquel l'individu participe. Cette figure de la prati-
que du chant choral constitue un point central parce qu'elle mêle les dimen-
sions collective et musicale de l'activité et, à ce titre, semblerait se détacher 
d'autres activités collectives. 
Les choristes ont souvent des difficultés à traduire ces émotions, ces sensations 
mais certains y parviennent explicitement : « je sais pas ce que je recherche 
mais quelques secondes à l'unisson, c'est l'accord parfait, un moment fugitif », 
«la semaine dernière j'ai chanté avec une amie, c'est sympa mais la chorale 
c'est pas ça ; c'est obtenir quelque chose de beau et le beau c'est la nuance, le 
sentiment d'ensemble, il faut être plusieurs pour l'obtenir », « on ressent une 
émotion très forte dans le chœur », ou alors cette choriste confiant cette anec-
dote qui s'est déroulée la semaine précédant l'entretien lors d'un concert : 
« quand on a chanté à C, ma copine qui est à côté de moi a pleuré tellement 
c'était beau et saisissant ». 
Sans qu'il soit besoin de recourir à la notion de « transe » qui réapparaît dans 
différents contextes et espaces collectifs contemporains 8, les propos de cer-
tains choristes évoquent un partage d'émotions et de sensations collectives 
manifestement très fort : « le plaisir de chanter quand on est un grand groupe, 
c'est incroyable [...] quand j'ai chanté avec 400 choristes, j'étais transporté ». Ce 
n'est pas simplement la dimension collective de l'activité, mais sa nature -
chanter ensemble en harmonie - qui produit des émotions individuelles fortes 
susceptibles de favoriser la cohésion et l'unité du groupe. Certains choristes se 
souviennent de représentations auxquelles ils ont été particulièrement sensi-
bles, alors qu'elles ont parfois eu lieu de nombreuses années en arrière. Ces 
émotions ne sont pas non plus étrangères à une accession à la « beauté », ou 
plutôt au «beau» pour reprendre le terme utilisé par différentes personnes 
rencontrées, que l'on peut sans aucun doute attribuer à l'expérience de la pro-
duction musicale et artistique 9. 
La chorale se révèle également un espace de socialisation plus « banal » (c'est-à-
dire comme tout groupe pratiquant une activité collective). A des questions 
générales du type « pourquoi chantez-vous ? », les réponses portent essentiel-
lement sur la dimension sociale de la pratique : les échanges, les rencontres, la 
reconnaissance, l'intégration. 

8. Voir notamment les analyses relatives à la participation aux « rave » dans le champ de la musique techno. 
9. On entrevoit ici la part la plus souvent manquante du lien social que nos sociétés fournissent, à savoir la 

dimension « affectuelle », pour citer l'expression de Michel MAFFESOLI. Ce n'est pas un hasard si le chant cho-
ral, art « dionysiaque », produit, quand il prend un tour fusionnel, ce type d'émotions et ce type d'effets so-
ciaux. Sur la place de la beauté, on peut reprendre ici l'étymologie que donne également Michel MAFFESOLI de 
l'esthétique : « ce qui est ressenti collectivement ». Voir Michel MAFFESOLI, Le temps des tribus, Méndiens-
Klienckieck, 1988 ; et Au creux des apparences : pour une éthique de testhétique, Pion, 1990. 
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. La chorale comme lieu d'échange et de sociabilité 
La dimension conviviale de la chorale est évoquée par plus de la moitié des 
choristes. Le groupe qui se réunit pour chanter est alors associé à un espace 
favorable à la rencontre, à l'instauration de nouvelles connaissances, voire de 
nouvelles amitiés. 
Pour certains choristes, l'inscription dans une chorale permet de nouer des 
relations ou « d'échanger » avec des catégories d'individus « que l'on ne croise-
rait pas ailleurs » et d'étendre ainsi leur réseau de sociabilité à d'autres milieux 
socioculturels. « La chorale ça sort de son milieu », « là où je travaille, ça vole 
pas haut au niveau de la conversation ; en fin de semaine je suis bien avec les 
gens de la chorale », « ça permet de se cultiver un peu, ça me fait , du bien de 
rester en contact avec des gens cultivés, c'est enrichissant, j'ai l'impression 
d'être un peu dans un autre état d'esprit parce que ça fait sortir du boulot un 
peu terre à terre ; et pour pouvoir discuter, il y a besoin de se mettre à la page, 
ça motive », « je rencontre d'autres catégories de personnes ; tous les milieux 
sociaux s'effacent quand tout le monde se tutoie, ça empêche les barrières; 
certains sont très riches, d'autres au chômage, il y a des docteurs, des gens qui 
font des ménages, des retraités... », ou encore : « j'étais le seul agriculteur ; la 
majorité étaient des professeurs mais il y avait des docteurs, un procureur gé-
néral, des avocats [...] la chorale ça nivelle les différences sociales, je parlais à 
n'importe qui. On apprend tous les mêmes choses et on écoute tous les mêmes 
choses. Par contre autour d'une table, pour un dîner, les différences réapparais-
sent » (un choriste qui a été introduit, voire recruté après qu'un chef de chœur 
d'une chorale de conservatoire ait repéré ses capacités vocales). 

Pour d'autres, les plus isolés, il s'agit du seul espace où peuvent se nouer des 
relations avec l'extérieur : « les seuls contacts que j'ai, c'est la chorale », « la 
chorale permet de sortir de la solitude », « j'avais envie de sortir et de voir du 
monde et mon mari non », « comme je vis seule, ça me permet de rencontrer 
du monde », « pour beaucoup de personnes, c'est le rassemblement de la se-
maine », souligne une choriste. Ainsi, les chorales, en raison de la diversité des 
publics qu'elles accueillent et du caractère collectif de l'activité, permettent des 
rencontres avec des individus d'origines socioculturelles différentes, ces diffé-
rences étant atténuées par le ralliement à un projet individuel commun 
(chanter) et à sa mise en pratique. 
Au-delà du développement de la sociabilité, les chorales assurent ou renforcent 
la socialisation des participants. C'est du moins le point de vue de plusieurs 
choristes interrogés. Sans doute est-ce vrai pour les individus les plus isolés, 
disposant d'un faible réseau de relations, qui sont dépourvus des codes sociaux 
leur permettant de s'intégrer à d'autres milieux que le leur. Mais ces cas extrê-
mes sont rares : les choristes sont dans l'ensemble assez bien intégrés sociale-
ment et professionnellement. L'importance de la socialisation est ailleurs. La 
confrontation aux autres, à l'épreuve du chant et aux règles du travail de 
groupe, produit des interactions, des conflits parfois et, bien sûr, des 
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compromis, révélateurs de la complexité des liens sociaux, de leur fragilité et 
de leur nécessité. 
Ainsi, à plusieurs reprises, la chorale a été identifiée à une « mini-société » et à 
un espace de socialisation. Cette métaphore s'appuie sur la diversité des géné-
rations, des sexes et des appartenances socioprofessionnelles. La confrontation 
des positionnements individuels, les connaissances et les capacités inégalement 
réparties sont alors mises en perspective avec la nécessité de faire une place à 
chaque individu. Partant de ce constat, certains choristes attribuent à leur cho-
rale une forte dimension socialisatrice et la présentent comme un lieu favorable 
à la confrontation de l'individu à l'espace social. C'est dans cet esprit que sont 
énoncées des formules du type : « ça apprend à vivre en société », « le chœur 
est un animal social ; il est social dans le chant ». Cette dimension socialisatrice 
peut être également éducative : « c'est une école d'humilité ». Le fonctionne-
ment de la chorale peut aussi être assimilé à d'autres organisations : « la cho-
rale, c'est une entreprise » (propos d'une choriste, présidente d'une chorale). 

Les choristes acceptent les difficultés inhérentes à la réalité plurielle du groupe 
d'autant mieux que ces difficultés se résolvent. Elles semblent pour eux révé-
latrices d'un fonctionnement social « sain » où chacun prendrait ses responsa-
bilités et respecterait l'autre, à l'opposé de ce qu'ils perçoivent du reste de la 
société. Ceci expliquerait la prégnance du discours sur les vertus socialisatrices 
du chant choral : un espace qui donne des règles et qui permet en même temps 
à chacun de trouver sa place. 

. Et la dimension musicale de la pratique ? Entre passion et oubli 
L'enrichissement, la découverte individuelle, l'expérience sociale sont tellement 
présents dans le discours des choristes qu'on en vient parfois à s'interroger sur 
la place qu'ils accordent à la musique en tant que telle. En fait, une fois pris en 
compte les biais engendrés par l'entretien, deux grands types de discours res-
sortent : l'un où effectivement la dimension sociale de l'activité relègue au se-
cond plan sa matière (le chant, la musique...) et l'autre qui fait apparaître le 
chant choral comme une passion, indépendamment du reste. Le plus souvent, 
ces deux aspects de la pratique sont présentés comme étant tout simplement 
complémentaires et combinatoires : « on associe les deux : le contact et le 
chant » et l'on prend du plaisir « à chanter et à rencontrer du monde » [...] 
Mais, pour peu que l'on avance un peu dans l'entretien, dans certaines situa-
tions rencontrées, un déséquilibre apparaît, redonnant ainsi la priorité soit à la 
dimension collective, soit à la dimension musicale de la pratique. 
La survalorisation de la dimension collective ou sociale peut aller jusqu'à pro-
duire des discours reléguant la pratique du chant choral à une activité 
« interchangeable » ou assimilée à toute autre activité de groupe : « c'est intéres-
sant de construire avec d'autres et de monter quelque chose ensemble, j'ai pas 
souvent l'occasion autrement alors que j'ai été habituée à une vie de groupe 
[famille nombreuse] que je n'ai plus », « on vient pas seulement pour chanter. 
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Si on voit une voisine que l'on n'a pas vue de la semaine, on apprend parfois 
une nouvelle qu'on n'aurait pas appris ailleurs ; discrètement entre deux chants 
on apprend un décès, un incendie... », «j'aime le contact et le fait de faire 
quelque chose avec les autres que je n'avais pas au niveau du sport », « si 
j'arrête, ça me manquerait, c'est comme les autres activités que je fais d'ailleurs 
[...] il faut bien s'occuper quand on est seul et en plus je n'aime pas lire »... 

Cette catégorie de choristes est principalement composée de personnes âgées 
(plus de 60 ans) pour qui l'entrée dans une chorale a été tardive. Leur activité 
de chant est qualifiée de « loisir » comme un autre et s'inscrit souvent dans un 
ensemble d'activités (association du troisième âge, sports, broderie....) com-
mencées à la même période de leur parcours de vie, en fonction des occasions 
qui se sont présentées à proximité. A l'inverse une série de discours restituent 
le volet musical de l'activité chorale : « ça fait du bien de chanter, de chanter de 
belles œuvres ; si je n'aimais que le contact, j'irais faire du sport », « depuis que 
je chante je n'ai plus les mêmes plaisirs [...] pour moi c'est d'abord le chant, et 
le reste vient ensuite », « à la différence des fêtes de famille où l'on chante mais 
où c'est surtout la fête, la chorale est une façon de partager notre amour du 
chant »... 
Mais les choristes qui élèvent le chant choral au degré de la « passion » (terme 
que l'on peut opposer ici à « loisir ») sont peu représentés. Les quelques dis-
cours allant dans ce sens proviennent de personnes qui se caractérisent par des 
parcours vocaux variés ou qui projettent de s'investir davantage dans cette ac-
tivité. C'est le cas d'une choriste qui a dû réduire son activité de chant choral 
en raison d'un engagement professionnel plus accaparant. « Le chant, c'est le 
moteur de ma vie, c'est génial. Ma passion ça a toujours été le chant [...] j'ai 
trouvé mon équilibre avec le chant : ça s'est construit d'année en année [...] 
c'est devenu le fil conducteur de mon existence », ou celui de deux jeunes cho-
ristes (filles de chef de chœur), qui souhaiteraient plus tard diriger un chœur : 
« je ne sais pas comment je ferais si je ne chantais pas », « le chant c'est ma pas-
sion, c'est quelque chose qui fait partie de moi, je pourrais pas m'en passer 
mais je sais pas si c'est pas surtout faire chanter qui me plaît ». 

Les attitudes de ces deux groupes de choristes relèvent de démarches singuliè-
rement opposées et reflètent inévitablement des approches de la pratique diffé-
rentes (notamment en termes d'investissement, d'implication...) 
Cependant, la frontière susceptible d'établir la distinction entre les choristes 
qui « chantent pour se retrouver » et ceux qui « se retrouvent pour chanter » est 
rarement aussi marquée. Lorsqu'il est question du chant, les discours sont 
plutôt abstraits et centrés sur la faculté d'expression qu'offre le chant : « on 
exprime quelque chose ensemble », « c'est une façon d'exprimer mes senti-
ments », « c'est là où je m'exprime le mieux », « que ce soit à la chorale parois-
siale ou ici, du moment qu'on me laisse m'exprimer c'est bon... ». Le position-
nement par rapport aux œuvres, la manifestation du goût par rapport au 
champ musical dans son ensemble sont peu fréquents. Ce constat peut paraître 
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surprenant, voire déroutant. Plusieurs hypothèses susceptibles de l'expliquer 
peuvent être avancées. 
Il est manifeste, comme cela a été souligné, que la (re) découverte de soi-même 
et la participation au groupe constituent des attraits essentiels du chant choral 
parmi toute la palette d'activités culturelles et de loisirs auxquels peuvent parti-
ciper les choristes. On peut imaginer que les choristes n'ont pas insisté sur la 
dimension musicale de la pratique parce qu'à leurs yeux, elle va de soi : hypo-
thèse qui se justifierait si l'on observait une prise en compte plus importante de 
la musique ou du chant à travers d'autres thèmes abordés par les choristes ; 
mais ceci est en réalité peu vérifié. 
Il semblerait que l'origine de ce constat se trouve ailleurs. L'intérêt pour la mu-
sique en général et le chant est évident ; il se situe à des degrés divers selon les 
choristes certes, mais il reste présent. C'est donc davantage la manière dont les 
choristes conçoivent la dimension musicale de leur pratique qui est en jeu. Si la 
musique en tant que telle est peu évoquée, c'est que les choristes s'estiment de 
fait impliqués dans un espace dont l'objet consiste à proposer une production 
musicale. Ils semblent attribuer à cet espace, à leur chorale, une large part de la 
responsabilité, aussi bien dans le choix des pièces musicales que dans la ma-
nière dont elles doivent être travaillées. La dimension musicale du chant choral 
précéderait donc les choristes qui se trouveraient face à un volet de la pratique 
(pré)défini auxquels ils sont invités à participer. Ainsi, nombre de choristes 
intériorisent de manière forte, en matière de chant et de musique, la délégation 
de compétence de fait10 qui s'opère en direction des dépositaires de la respon-
sabilité, voire de l'autorité « musicale » (les chefs de chœur). Or tous les cho-
ristes n'entendent pas pratiquer le chant choral de la sorte, ce qui parfois pro-
voque nous allons le voir des confrontations. 

10. Le terme compétence est à prendre ici sous ses deux acceptions courantes ; pour simplifier : « savoirs » et 

« autorité légitime ». 
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Les enjeux et les limites de la pratique en amateur du chant choral 

Le chef de chœur au centre de l'activité 

Le chef de chœur est un acteur central des chorales. À la fois animateur et dé-
positaire du savoir, il assure la dynamique et l'orientation du chœur. La respon-
sabilité qui lui revient intéresse tout autant le fonctionnement du groupe, son 
organisation et sa régulation que les choix qui vont déterminer la nature de la 
pratique : sélection des pièces musicales, nombre de concerts, échanges avec 
les autres chorales, formation musicale... 

Il est fréquent d'entendre dire que « le chœur est à l'image de son chef », 
« qu'une chorale est le reflet de la sensibilité du chef de chœur », « que l'on 
reconnaît une chorale à son chef »... autant d'expressions qui symbolisent le 
rôle essentiel et central attribué au chef de chœur. Le terme de chef, de même 
que les autres désignations utilisées - « maître de chant », « directeur de 
chœur »... —, sont révélateurs à la fois de l'autorité dont celui-ci jouit et de la 
responsabilité qui lui incombe. 
Le chef de chœur « dirige une chorale » ou plus exactement il « dirige sa cho-
rale ». Cette formule reflète, au-delà même de l'autorité qu'il exerce, le senti-
ment de propriété que le chef de chœur peut avoir vis-à-vis de l'ensemble qu'il 
dirige. 
Ces figures rendent compte de la nature de l'interaction qui s'instaure entre 
chef de chœur et choristes et contribuent à renforcer l'importance du chef de 
chœur au sein des chorales, mais elles ne renseignent pas sur la diversité des 
situations que la désignation recouvre. 

La variété des profils de chef de chœur 

Les parcours des chefs de chœur sont variés. Les chefs de chœur n'ont pas 
nécessairement en commun formations, diplômes et pratiques pédagogiques ; 
ils ne revendiquent pas une « culture » ou des références communes qui se-
raient susceptibles de faire émerger un groupe homogène. 

Des musiciens qui sont amenés à exercer cette discipline de façon régulière et 
qui envisagent de devenir chef de chœur professionnel ont la possibilité de 
suivre des formations de direction de chœur et de préparer les diplômes leur 
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permettant d'exercer cette fonction à titre professionnel : diplôme d'État de 
chef de chœur ou certificat d'aptitude au chant choral. Cependant, si la dési-
gnation « chef de chœur professionnel » rend compte d'un niveau de formation 
et d'une ambition de parcours dans le domaine de la direction de chœur, la 
professionnalisation des chefs de chœur reste très limitée en France et les per-
sonnes titulaires de tels diplômes sont encore peu représentées. Certains chefs 
de chœur peuvent être rémunérés de façon contractuelle par un conservatoire, 
une école de musique, une association ou bien être payés au cachet pour les 
prestations qu'ils assurent. Le cas de figure le plus fréquent reste cependant 
celui de chefs de chœur amateurs et bénévoles. Cette désignation recouvre une 
large variété de profils. L'utilisation même du terme « amateur » est imprécise : 
elle désigne le plus souvent celui qui n'est pas rémunéré pour ses fonctions, 
mais elle ne permet pas d'identifier l'expérience et les compétences du chef de 
chœur ainsi qualifié. 
Certains chefs de chœur amateurs peuvent être des connaisseurs émérites de la 
pratique instrumentale ou de la direction de chœur, tandis que d'autres n'ont 
pas nécessairement suivi de formation pour accéder à ce statut et exercent 
pourtant cette fonction. Ce sont parfois tout simplement les éléments les plus 
dynamiques d'une chorale qui sont amenés à prendre le relais après le départ 
d'un chef de chœur ou bien des choristes qui envisagent de monter et de diri-
ger leur propre chorale à la suite d'une scission avec une chorale ou encore un 
groupe d'amis qui souhaite développer son propre projet musical et qui dési-
gne l'un d'eux comme chef de chœur improvisé... Certains individus sont 
dotés d'un charisme qui leur permet d'entraîner le groupe, alors qu'aucune 
connaissance musicale particulière ne les désigne pour le faire. 

Mais le découpage professionnel/amateur n'est pas le plus pertinent pour ren-
dre compte de la diversité des profils existants. On distingue en effet une petite 
minorité de chefs de chœur professionnels face à un ensemble plus vaste qui 
regroupe sous l'appellation « chef de chœur amateur » des bénévoles, parfois 
défrayés, mais dont les fonctions et les compétences sont imprécises, allant du 
chef de chœur fortement qualifié (et à la qualification reconnue) au chef de 
chœur « auto-proclamé ». On peut par ailleurs s'interroger sur la manière dont 
l'inscription d'une chorale dans un cadre particulier est susceptible de détermi-
ner le profil des chefs de chœur. Assez normalement, on s'attendra plutôt à 
trouver un bagage musical important chez le chef de chœur d'une école de mu-
sique que chez celui qui dirige un groupe d'amis réunis pour chanter. Le fait de 
diriger une chorale paroissiale suppose la présence d'un chef de chœur dont le 
projet musical est lié à la démarche liturgique. 

Le chef de chœur dont la chorale est fédérée, se situera dans la lignée et les 
orientations de sa fédération, fédération qui à son tour veille à la formation et à 
la qualité de la prestation de ses représentants Ces appartenances sont 

1. Signalons à ce sujet que la fédération À Cœur Joie a produit un « document interne de référence pour ses 
chefs de chœur, définissant des « compétences minimales » ». G. DESLANDRES, Le chant choral en France -.propo-
sitions pour un plan de développement, op. cit., p. 52. 
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susceptibles d'orienter en partie l'action des chefs de chœur. Elles peuvent no-
tamment avoir un impact sur le choix des pièces musicales que le chef de 
chœur va proposer à ses choristes. Lorsque des fédérations ont une fonction 
de diffusion de partitions, les chefs de chœur peuvent assurer le relais de la 
diffusion au sein de leur chorale. Ils pourront également s'appuyer sur des 
membres (formateurs, conseillers ou autres chefs de chœur) issus de leur fédé-
ration ou de structures communes (paroisses, écoles de musique...) pour dé-
terminer les projets de rencontre avec d'autres chorales, les formations propo-
sées aux choristes, de sorte qu'ils ne se retrouvent pas seuls à décider des 
orientations de leur chorale. Ces chefs de chœur ne sont pas pour autant limi-
tés dans leurs actions et la formulation de leurs choix, mais ils témoignent 
d'une appartenance qui n'est pas insignifiante, notamment si on l'oppose à 
l'isolement d'autres chorales plus autonomes. 

Ces distinctions ne traduisent pas nécessairement des niveaux techniques ou 
des orientations différenciées. On rencontre en effet des chefs de chœur de 
chorales paroissiales dont le projet musical est tout autant fondé sur la qualité 
de la production que celui d'un chef de chœur formé à la direction de chœur. 
De même, on peut voir un chef de chœur formé avoir des difficultés à assurer 
la continuité de sa chorale tandis qu'une personne sans qualification mais expé-
rimentée dans la discipline pourra assurer le développement de sa chorale en se 
dotant d'outils et de moyens d'évaluation efficaces et en misant sur la qualité et 
le niveau des œuvres travaillées... La désignation « chef de chœur » caractérise 
donc un rôle, une fonction, mais elle ne permet pas d'identifier un statut lié à 
des références ou à un niveau de qualification. 

Des associations départementales et régionales d'aide et de soutien à la prati-
que, des centres d'art polyphonique, mais également des fédérations proposent 
des stages et des cours de direction de chœur aux professionnels, aux débu-
tants et à toute personne qui peut être amenée à diriger un groupe de chant. 
Ces initiatives institutionnelles, venant de T'État ou d'associations, s'inscrivent 
donc dans une logique d'offre qui vise à trouver une solution au manque de 
formation des chefs de chœur et à la dispersion de la fonction et produisent 
ainsi des références au sein de la discipline au-delà même des formations pro-
fessionnalisantes. Si la professionnalisation et la formation des chefs de chœur 
s'inscrivent dans une dynamique en développement, on retiendra dans l'immé-
diat que les personnes qui exercent aujourd'hui en France le rôle de chef de 
chœur, peuvent faire état de parcours, de niveaux de compétences très hétéro-
gènes, participant par là même à entretenir une vision floue de la fonction. 

La double compétence des chefs de chœur 
Il semble que la nature même du rôle du chef de chœur contribue à entretenir 
ce flou. Les fonctions principales que le chef de chœur est amené à assurer 
associent l'organisation de la pratique, la transmission du savoir musical et 
l'animation du groupe : trois fonctions qui exigent des compétences distinctes 
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et auxquelles les chefs de chœur ne répondent pas tous de manière identique. 
L'objet des chorales est avant tout le partage d'une pratique musicale ; la 
mission du chef de chœur consiste donc à favoriser sa réalisation. Dans ce 
contexte, les compétences musicales du chef de chœur sont essentielles pour 
assurer la transmission des connaissances aux choristes et garantir la progres-
sion du chœur. Au-delà de cette dimension musicale, se dessinent des échan-
ges d'une autre nature qui sont étroitement liés au caractère collectif de la pra-
tique. Les chorales amateurs rassemblent une pluralité de profils de choristes 
dont les motivations, les attentes, mais aussi les connaissances sont variées, 
voire opposées dans certains cas. Face à une telle dispersion, le chef de chœur 
doit être en mesure d'assurer la cohésion et l'unité du chœur pour garantir la 
continuité de l'ensemble. 
Au-delà des compétences musicales qu'il va déployer pour parvenir à cette fin 
et exercer son autorité, le chef de chœur aura à assumer une réelle fonction 
« d'animateur ». Pour cela, il doit user de sensibilité et de perspicacité afin de 
saisir la nature de son chœur, et de psychologie pour parvenir à construire un 
projet unificateur. 
Les chefs de chœur intègrent souvent cette dimension extra-musicale lorsqu'ils 
parlent de leur mission — « le chant choral a une fonction pédagogique et 
sociale », « je travaille beaucoup sur le comportement des gens », « le chef de 
chœur doit communiquer, c'est ça la grande capacité du chef de chœur », « il y 
a un travail relationnel très important » — ; ils mettent en relief les compéten-
ces requises pour y parvenir : « le doigté du chef de chœur est très important 
pour gérer les motivations et les niveaux divers », « j'assure un rôle social dans 
la mesure où je dois intégrer quelqu'un qui a 71 ans et qui a la voix qui 
détonne », « il faut maintenir l'harmonie entre les âges et la diversité »... 

Le chef de chœur est tenu de connaître son chœur de manière précise et la re-
lation qui s'instaure avec les choristes est souvent très étroite. On voit apparaî-
tre la vitalité de cette interaction lorsqu'un chef de chœur est amené à prendre 
la relève d'un autre chef. Il s'agit souvent de situations difficiles à gérer pour 
celui qui prend la direction d'un groupe ayant déjà établi ses propres repères et 
entretenu un mode de régulation singulier. 

Des choristes renforcent à leur tour cette exigence, présentant parfois cette 
aptitude comme une prédisposition individuelle : « pour diriger le groupe, le 
chef de chœur doit être très pédagogue et il n'a pas le droit à l'erreur car c'est 
lui qui porte la chorale dans son esprit », « il faut être très diplomate », « il faut 
avoir une autorité naturelle » ; « il faut un don pour tenir une chorale » ; « il y a 
quand même une aptitude, mais pas seulement une aptitude musicale car il faut 
de l'autorité et de la présence et cela, ça ne s'apprend pas »... Le chef de chœur 
ne se positionne donc pas seulement en tant qu'expert musical au sein des cho-
rales ; il doit être en mesure de répondre à d'autres nécessités qui relèvent da-
vantage de la pédagogie et de l'animation : des compétences que de nombreux 
acteurs engagés dans la pratique désignent par le terme de « charisme ». La 
fonction et l'autorité du chef de chœur reposent à la fois sur des connaissances 
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musicales, des compétences pédagogiques et des aptitudes relationnelles, les 
trois figures réunies constituant bien évidemment un profil particulièrement 
adapté. 

La place accordée à la convivialité 

La mise en relief des fonctions de chef de chœur et une première approche du 
discours des choristes sur leur perception de la pratique présentent les chorales 
comme des espaces au sein desquels cohabitent des dynamiques artistiques et 
sociales ; deux dimensions de la pratique qui ne s'opposent pas nécessairement 
mais qui donnent lieu à des arbitrages, des équilibrages différents selon l'his-
toire des chorales et les orientations des chefs de chœur. Le terme de 
« convivialité » — qui est employé de manière récurrente par de nombreux ac-
teurs engagés dans la pratique du chant choral - renvoie à l'une des facettes de 
la vie collective des chorales. La convivialité s'oppose à l'individualisme, aux 
rapports distants obéissant aux normes sociales figées, et suppose l'abolition 
des barrières sociales, au niveau relationnel du moins. Ce mode de relation ne 
se profile pas de manière identique à travers l'ensemble des chorales. 

On s'aperçoit dans un premier temps que les interstices destinés aux échanges 
extra-musicaux restent la plupart du temps limités. Dans le cadre de la pratique 
régulière, la pause au milieu de la répétition est un moment privilégié pour 
échanger des nouvelles, fêter un anniversaire ou un mariage, tandis que la fin 
des répétitions permet à certains de se retrouver pour discuter quelques ins-
tants. Par ailleurs, les chorales organisent le plus souvent un repas de fin d'an-
née, tirent la galette des rois en janvier ou partagent un verre à la fin d'un 
concert. Dans l'ensemble, les chorales ne disposent que de peu de temps pour 
favoriser les échanges relationnels entre choristes. Ce constat est renforcé par 
le fait que tous les choristes ne se connaissent pas au sein d'une même chorale. 

Les choristes échangent majoritairement avec les membres de leur pupitre, 
c'est-à-dire ceux avec qui ils se retrouvent proches lors des répétitions. Certains 
parlent de « clans », d'autres utilisent le « nous » pour évoquer leur pupitre 
d'appartenance (« nous, les sopranos, nous les alti »), reflétant ainsi une frag-
mentation au sein du groupe, celle-ci variant bien entendu selon l'effectif de la 
chorale. Au fil des années, deux, trois choristes ont pu établir des liens suffi-
samment étroits entre eux pour que puissent s'organiser des rencontres en de-
hors du cadre de la chorale, mais dans l'ensemble les relations instaurées entre 
choristes se limitent principalement au cadre de la pratique. Et lorsque des re-
lations tendent à se développer hors de ce cadre, c'est souvent en raison de 
facteurs extérieurs qui viennent se greffer sur la pratique musicale. La chorale 
peut regrouper une catégorie de personnes liées par d'autres appartenances ; 
c'est le cas notamment de chorales composées principalement de personnes 
âgées qui participent à d'autres activités en commun et fréquentent des lieux 
identiques (commerces, autres associations...), depuis de longues années et sur 
un territoire limité (village, petite commune) c'est le cas également de la cho-
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raie liturgique de l'échantillon, au sein de laquelle un petit groupe de choristes 
participent aussi aux activités de la paroisse... 
Ce sont alors les moments qui sortent du cadre de la répétition qui donnent la 
possibilité aux choristes de dépasser leurs appartenances respectives et de li-
miter la fragmentation du groupe. Les week-ends de travail qui précèdent les 
représentations, les déplacements pour les concerts, les rencontres avec d'au-
tres chorales participent de cette dynamique en introduisant des intervalles fa-
vorables au brassage et à l'échange entre choristes. 
Ceux qui encadrent les chorales, le chef de chœur mais aussi des membres du 
bureau de l'association, perçoivent les éléments de cohésion ou de dispersion 
qui dominent au sein du groupe. Mais l'équilibre entre la prise en compte de la 
dimension sociale de la pratique (pluralité des choristes, espace de rencontre, 
convivialité...) et la finalité musicale peut donner lieu à des positionnements, 
des conceptions, voire des stratégies diversifiées. Certains chefs de chœur in-
sistent sur la priorité musicale : « je ne sais pas ce que les choristes viennent 
chercher, ça ne me regarde pas vraiment et ce n'est pas ça qui modifie le projet 
que je propose ; c'est impossible d'harmoniser toutes ces motivations, donc ça 
ne m'intéresse pas », « pour les choristes, ça reste avant tout le plaisir de chan-
ter et il faut qu'il y ait des sorties, des repas [...] mais c'est pas mon objectif ; si 
je ne les fais pas progresser, je serai frustré et c'est à moi de les 
convaincre du positif du travail », « le chant choral ce n'est pas de l'animation 
culturelle »... 
Ces conceptions de la pratique, qui se présentent de manière très tranchée, 
sont susceptibles de donner lieu à des ajustements au cours de la confrontation 
avec les autres acteurs engagés dans l'activité. Mais elles ne sont pas pour au-
tant insignifiantes dans la mesure où elles privilégient effectivement des moda-
lités de pratique qui se distinguent de celles d'autres chorales. L'articulation 
entre la dimension conviviale et la rigidité du cadre passe par des choix qui 
sont affirmés par la chorale, son chef de chœur, ses administrateurs, de ma-
nière plus ou moins explicite et qui sont susceptibles de « donner le ton » au 
déroulement de la pratique. On peut par exemple citer le cas d'une chorale 
dont le chef de chœur, à la position plus modérée, tente de concilier les deux 
dimensions de manière équilibrée : « il faut accorder exigence de qualité et rôle 
social [...] ma finalité est entre l'artistique et la convivialité, ce qui est d'ailleurs 
difficile ; j'insiste sur la convivialité, mais je suis très exigeante sur la qualité et 
je mets a minima les pendules à l'heure lorsque c'est nécessaire ». Il semble que 
c'est précisément cette conception du « minimum nécessaire » qui n'est pas 
entendue de la même manière par l'ensemble des chefs de chœur. 

Dans la plupart des chorales rencontrées, le silence est de rigueur lors des ré-
pétitions. En revanche, dans la chorale du chef de chœur cité précédemment, 
toutes les occasions (travail d'un autre pupitre, intervention du chef de chœur 
pour donner un conseil ou faire un commentaire...) donnent lieu à des discus-
sions entre choristes. Le chef de chœur propose alors une alternative en de-
mandant aux choristes de « chuchoter » lorsqu'un autre pupitre est en train de 
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répéter et utilise un microphone pour dominer les « murmures ». Si le chef de 
chœur tolère ce déroulement « on a beaucoup d'enseignants qui sont toujours 
avec des enfants et qui ont besoin de discuter avec des adultes », le bavardage 
au cours des répétitions fait cependant l'objet de remise en cause régulière 
(« c'est un problème qui est à chaque fois évoqué aux réunions du bureau »). 
En revanche, il est intéressant de signaler que cette chorale organise peu de 
rencontres en dehors des répétitions : « on a le désir de faire des sorties mais 
on n'y arrive pas ; la convivialité, c'est pendant les répétitions ! ». 

La volonté de garantir des espaces de convivialité au sein de la chorale et de 
souder le groupe autrement que par la seule pratique du chant est souvent la-
tente mais elle ne se concrétise pas de manière identique selon les situations. 
Le fondateur et chef de chœur de Gorazi, la chorale basque, accorde une place 
centrale à la cohésion du groupe : « mon idée est qu'une chorale comme la nô-
tre se construit en amont, dans la convivialité, la simplicité, la chaleur et la 
gaieté [...] il faut laisser du temps à l'échange et au partage ». Dans la lignée de 
cette conception, le chef de chœur a souhaité que la chorale se donne les 
moyens de dépasser les seules relations qui s'instaurent au cours des répétitions 
en attachant une forte importance aux temps destinés aux échanges, au cours 
desquels le chant n'est pas prioritaire. La chorale organise environ huit repas 
par an et s'est dotée d'une salle que les choristes sont en train de réaménager. 
En proposant les répétitions le vendredi soir, elle laisse ouverte la possibilité 
d'une plus grande souplesse pour les choristes qui souhaitent prolonger la soi-
rée. A l'issue de la répétition, nombreux sont les choristes (souvent la moitié, 
pas nécessairement toujours les mêmes) qui se retrouvent dans la salle pour se 
restaurer et discuter. Certaines soirées se prolongent parfois jusqu'à des heures 
très avancées de la nuit et prennent l'allure de véritables fêtes. Ce choix de 
fonctionnement n'est pas dissocié du projet musical auquel le chef de chœur 
veille par ailleurs minutieusement (en limitant l'effectif de la chorale à certaines 
périodes, en proposant des formations à ses chefs de pupitre). Plus encore, le 
chef de chœur entend lier cette démarche à un mode d'exécution du réper-
toire : « les gens me disent : on voit que vous vous entendez bien, c'est joyeux ! 
[...] et c'est ça le chant basque ; je ne peux pas supporter les chorales basques 
(mêmes techniquement supérieures à la nôtre) qui chantent du basque comme 
on chante de la Renaissance ; ça fonctionne comme un tout ». 

Le chant choral en tant qu'activité collective suppose la mise en place de 
moyens de régulation qui garantissent le bon déroulement de la pratique. Tous 
les chefs de chœur n'entendent pas assurer cette régulation de manière identi-
que et ne mettent pas en place des fonctionnements similaires, mais ils rendent 
compte du caractère bipolaire de la pratique amateur en chant choral : veiller à 
ce que la chorale puisse être identifiée comme un lieu de convivialité d'une part 
et se donner les moyens d'assurer le partage d'une pratique musicale d'autre 
part. Au-delà des divergences de conceptions, on retiendra principalement le 
fait que la chorale se présente comme un espace collectif, d'échange et de 
convivialité dont les frontières sont le plus souvent circonscrites au cadre de 
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l'activité qui l'anime - le chant -, redonnant ainsi au volet musical de la prati-
que une place plus centrale que ne le laissait entrevoir le discours des choristes 
jusqu'à cette étape de l'analyse. 

Degré et nature de l'investissement des choristes 

L'analyse des motivations des choristes présentée à la fin du second chapitre 
nous renseigne sur les facteurs qui favorisent l'entrée dans une chorale et moti-
vent la continuité de la pratique, constituant ainsi une première approche du 
positionnement des amateurs. Cela a permis notamment de mettre en relief 
l'importance accordée à la dimension sociale et collective de l'activité musicale 
que les chefs de chœur viennent le plus souvent renforcer. Dans la continuité 
de cette démarche, il paraît intéressant à présent de rendre compte de la ma-
nière dont les choristes conçoivent et articulent l'investissement individuel et 
collectif et les dimensions sociales et artistiques de la pratique. 

Dans un premier temps, on peut s'interroger sur la régularité de la pratique. 
Les chorales, souvent à l'initiative du chef de chœur, établissent des règles plus 
ou moins implicites. Certaines chorales vont jusqu'à faire signer aux nouveaux 
choristes un formulaire sur lequel figure la nature de l'engagement (« participer 
à toutes les répétitions et à tous les concerts »). D'autres établissent des règles 
moins formelles, mais qui restent néanmoins intériorisées par la plupart des 
choristes : « le chef de chœur a dit que si on ratait trois fois dans l'année on 
était viré » ; « on a pas le droit de rater plus de huit répétitions par an sinon on 
va pas au concert », « on doit justifier les absences au chef de chœur »... Des 
chefs de chœur ont institué le principe d'une feuille de présence que les cho-
ristes sont remplissent au début de la répétition ; d'autres ont demandé aux 
chefs de pupitre de noter les absences, mais le plus souvent, la présidente, un 
membre du bureau, fait rapidement et visuellement le point sur les présences 
au cours de chaque répétition. Ces démarches visent à rappeler la nécessité de 
la continuité de la pratique et à imposer une rigueur au fonctionnement du 
groupe. Mais il s'agit d'actes plus symboliques qu'opérationnels et l'expulsion 
d'une chorale semble exceptionnelle. Le plus souvent, la régulation de l'assi-
duité se réalise naturellement : les choristes ont dans l'ensemble une pratique 
régulière et lorsque des situations isolées posent de réels problèmes, les person-
nes concernées s'excluent d'elles-mêmes en se retirant de la chorale. 

On relève en effet un fort sentiment de responsabilisation des choristes 
vis-à-vis de leur pratique. L'activité chorale n'est jamais considérée comme une 
pratique autorisant des allées et venues ponctuelles, variables selon les humeurs 
passagères, alors que d'autres activités - notamment individuelles - pratiquées 
par les choristes, semblent laisser davantage de place à de telles fluctuations. La 
régularité de la pratique est jugée nécessaire à l'évolution de la chorale : « s'il n'y 
a pas la constance, la persévérance, ce n'est pas la peine, on ne progresse pas ». 
Cette responsabilisation apparaît fortement liée à un engagement vis-à-vis du 
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groupe de sorte que le « respect » des autres, la « responsabilité » individuelle 
dans un cadre collectif sont souvent mentionnés dans le discours des choris-
tes : « je ne me sens pas le droit de manquer », « chacun doit être responsable 
du groupe » ; ces propos donnent l'occasion à certains d'introduire leur 
conception de la pratique amateur : « on donne ce que l'on a de mieux, on est 
le plus attentif possible sans que ce soit un travail pour autant », « lorsque l'on 
s'engage dans quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, même si on est des 
amateurs », « quand on fait les choses, il faut les faire bien, amateur ou pas »... 

Ces discours portent sur la base de la pratique, c'est à dire les répétitions heb-
domadaires et les concerts que la chorale présente au cours de l'année. Mais 
au-delà de cet investissement, qui correspond finalement à l'engagement initial 
auquel ont répondu les choristes en choisissant de participer à une chorale, on 
peut distinguer différentes approches. Certains fournissent, au-delà des répéti-
tions, un travail individuel à domicile. Il s'agit le plus souvent d'une démarche 
destinée à acquérir des repères et à atteindre un niveau suffisant pour suivre le 
rythme des répétitions collectives : « il me faut beaucoup de temps pour 
apprendre et j'ai besoin de décortiquer les chants avant », « personnellement je 
vis mal le fait de présenter quelque chose d'inachevé devant tout le monde et 
donc je préfère travailler chez moi », « comme je parle pas le basque, j'ap-
prends tout par cœur », « je travaille chez moi surtout pour les chants en alle-
mand ou en alsacien ». Certaines chorales favorisent ce travail individuel en 
proposant des cassettes avec les voix de chaque pupitre, utilisées notamment 
pour des pièces musicales qui nécessitent un travail sur le long terme ou pour 
permettre aux nouveaux choristes de se mettre rapidement à jour des chants de 
la chorale. D'autres associent le besoin de travail supplémentaire au résultat et 
au plaisir qui en découle : « c'est le travail qui amène du plaisir ; si on le fait 
bien, ça va nous apporter quelque chose. Je m'aperçois qu'il faut du travail 
pour que les résultats soient positifs et que si on n'a pas une exigence de chant, 
c'est pas beau 2 »; « pour que ce soit agréable à la fin, il faut progresser et donc 
se donner les moyens de progresser »... 
Compte tenu de cela, certains choristes regrettent le manque d'attention d'au-
tres membres de leur chorale et jugent insuffisant leur investissement : « je 
souhaiterais plus de rigueur », « je pense que l'on ne peut pas chanter à moitié ; 
on chante ou on chante pas », « c'est amateur, mais on peut pas venir en ama-
teur et si la contrainte devient trop importante pour certains, il faut qu'ils 
abandonnent », allant même jusqu'à produire des remises en cause de la prati-
que : « je ne suis plus motivé car la chorale n'est pas assez exigeante, quand 
c'était plus perfectionniste, j'y allais avec beaucoup plus de plaisir ». 

Ces discours s'opposent à ceux de choristes qui, bien qu'attentifs à la régularité 
de la pratique, conçoivent celle-ci de manière plus souple : « quand ça prend 
trop d'importance, on ne s'amuse plus », « le fait que ce soit trop rigoureux 

2. Il est intéressant de noter que ce choriste a tenu de tels propos après que nous ayons regardé une cassette 
vidéo d'un concert de sa chorale dont le résultat l'a réellement déçu. A l'aide de tels supports le choriste n est 
plus seulement acteur mais devient spectateur de sa propre production. 
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donne envie d'aller voir ailleurs », « j'aimerais pas que l'on se prenne trop au 
sérieux ; je n'adhère plus à ce moment. On a progressé, mais il faudrait pas 
avoir la grosse tête, l'important c'est la modestie : l'amateur, c'est cet esprit »... 
On comprend à travers ces exemples que la pluralité des conceptions de la 
pratique amateur peut donner lieu à des formes d'engagement différents, en-
traînant parfois des oppositions : certains choristes voient dans le chant choral 
une activité ludique, de détente alors que d'autres le conçoivent avec davantage 
de rigueur, voire de discipline. 

Il paraît néanmoins essentiel de distinguer l'investissement individuel, plus ou 
moins prononcé, des formes qu'il prend, qui peuvent être différentes d'un in-
dividu à l'autre (plus ou moins ludique ou plus ou moins sérieux...). L'aspira-
tion de certains choristes à une pratique où « l'on ne se prend pas trop au sé-
rieux », qui reste conviviale, « détendue », doit être dissociée de l'intérêt accor-
dé à l'évolution de la chorale. Ce point semble essentiel puisqu'il serait facile de 
considérer que des choristes peu enclins à participer à une activité trop rigide, 
qui demande trop d'investissement à leur goût, ne se soucient guère de la qua-
lité de la production de la chorale et de leur apport individuel de la même ma-
nière ; on pourrait vite considérer qu'ils ne souhaitent pas s'impliquer davan-
tage dans les choix de leur chorale. On rencontre parfois cette vision dichoto-
mique de l'investissement et de l'engagement des choristes chez certains chefs 
de chœur. Il semble bien cependant que cette vision ne corresponde pas à la 
réalité. 
En ce qui concerne la formation musicale, on a évoqué (chap. II) le sentiment 
de « frustration » ou, pour le moins, les limites auxquelles pourraient se trouver 
confrontés les choristes qui ne maîtrisent pas le solfège (rappelons que la majo-
rité des amateurs rencontrés ne l'ont pas appris). Le chant choral se présente 
en effet comme une pratique musicale qui peut être exercée sans connaissance 
du solfège (au même titre que certaines pratiques instrumentales d'ailleurs). Les 
chorales utilisent cet argument pour attirer de nouveaux choristes (au travers 
d'annonces, d'articles dans la presse locale notamment) et certains se félicitent 
de cette accessibilité de la discipline. Il n'en reste pas moins qu'une part im-
portante d'entre eux est sensible à l'acquisition des bases de solfège. Dans cer-
taines chorales, la demande a été collective et s'est adressée directement au 
chef de chœur pour qu'il puisse faire passer davantage de notions de solfège au 
cours des répétitions. D'autres tentent de l'apprendre individuellement à l'aide 
d'un manuel de méthode ou en faisant appel à des professeurs particuliers. Et 
si certains choristes affirment ne pas disposer du temps nécessaire, regrettent le 
manque de structure d'enseignement à proximité de leur lieu d'habitation ou 
n'ont pas les moyens financiers pour se former, la volonté de connaître le sol-
fège, ne serait-ce qu'un peu, est souvent latente. Cette volonté se limite géné-
ralement à une demande très pratique, voire « utilitaire » mais dont l'impact sur 
la pratique est jugé important par les choristes. Il s'agit de saisir le fonctionne-
ment de base de la construction musicale à travers ses différentes composantes 
(notes, rythme...) et d'avoir ainsi la capacité de lire les partitions sur lesquelles 
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ils sont amenés à travailler régulièrement. D'ailleurs les choristes qui ont acquis 
antérieurement cette connaissance jugent rarement utile de l'approfondir dans 
le cadre de la pratique du chant choral. 

En revanche, le positionnement des choristes vis-à-vis des formations de tech-
nique vocale relève d'une logique différente. Dans un premier temps, tous 
n'ont pas eu la possibilité de participer ou même n'ont pas eu connaissance de 
telles formations. Ceux qui auraient la possibilité d'assister à des stages ou des 
semaines organisés par les fédérations, les ADIAM, les centres d'art polyphoni-
que, les écoles de musique, ou de suivre des cours particuliers... envisagent 
cette hypothèse avec davantage de recul qu'ils ne le font pour l'acquisition des 
bases de solfège. Les cours de technique vocale sont souvent perçus comme 
un investissement d'un autre ordre, un engagement plus important que 
l'apprentissage du solfège qui est davantage présenté sur un registre de com-
plémentarité avec l'activité de chant. 

Le plus souvent, les choristes se contentent de ce que les temps de répétition 
sont susceptibles de leur apporter. Dans l'ensemble des chorales rencontrées, le 
chef de chœur contribue à véhiculer des notions de base de technique vocale. 
Les répétitions débutent toutes par un temps (de 5 minutes à un quart d'heure) 
d'échauffement de la voix, de vocalises qui visent à l'apprentissage du travail 
sur le souffle, la respiration et la manière de poser la voix. Lorsque les choristes 
ont participé à de telles sessions de formation, ils sont particulièrement en-
thousiastes et satisfaits de la démarche : « c'est très plaisant et on peut toujours 
s'améliorer », « ça avait l'air barbant mais c'était très efficace », « ça développe 
ses capacités à chanter en groupe : ça aide à poser sa voix, à respirer... et ça 
aide à l'uniformisation du groupe », « ça se sent dans la manière de chanter et 
surtout au niveau de la respiration »... 
Les motivations à l'origine de l'engagement dans une chorale sont avant tout 
liées à une volonté de chanter en groupe ; dans ce contexte, l'investissement 
au-delà des répétitions et de quelques concerts ponctuels ne relève pas de 
l'évidence dans la démarche initiale des choristes. Il semble en revanche qu'une 
demande puisse émerger de la pratique elle-même. La volonté d'être capable de 
suivre le rythme mené par le groupe, de se doter des outils qui permettent de 
mieux appréhender le langage musical, émane de la pratique et parfois des li-
mites auxquelles les choristes se sont trouvés confrontés. La pratique est en 
mesure de provoquer une demande qui peut aussi bien s'adresser au chef de 
chœur que prendre la forme d'investissements complémentaires au travail de la 
chorale proprement dit. Cette demande, qui peut s'inscrire dans une 
dynamique de formation musicale, n'est d'ailleurs pas étrangère à la dimension 
collective de l'activité. 
Les projets de parcours musicaux individuels qui refléteraient une volonté 
d'acquérir toujours plus de connaissances musicales, sont peu fréquents ; le 
profil du choriste qui envisage la pratique à partir d'un modèle de référence de 
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type « chanteur » ou soliste est peu représenté (ou peut-être est-il contenu par 
le groupe ?)3. Et s'il reste évident que la demande relève en partie de 
l'enrichissement individuel, elle vise pour une large part à assurer la participa-
tion au cadre collectif. 
Cette demande reflète donc des motivations suffisamment limitées pour que 
l'investissement qui pourrait en découler soit à son tour restreint. Il convien-
drait alors de proposer des formules qui demandent un investissement en adé-
quation avec les exigences et les disponibilités des choristes. Le coût peut bien 
évidemment constituer un frein important. L'éloignement géographique dis-
suade certains, tandis que la disponibilité en temps est également en jeu et les 
formules proposant des modules d'enseignement courts et diversifiés 
(différents jours de la semaine, week-end) faciliteraient probablement une telle 
démarche. 
Le groupe progresse avec des formations individuelles, ce qui justifie l'intérêt 
qu'il convient de porter à cet aspect de la pratique. Mais cela ne doit pas faire 
oublier le fait qu'il progresse aussi, et peut-être avant tout, grâce au travail du 
chef de chœur (donc grâce à la formation, notamment pédagogique, des chefs 
de chœur). Ces deux aspects de l'apprentissage et de la formation des choristes 
(individuel et collectif) interviennent de manière complémentaire dans l'évolu-
tion de la chorale : ils ne concerneront pas les mêmes catégories de choristes 
(motivations, degrés d'engagement différents...) et ils donneront lieu à des mo-
des de transmission différenciés (formels dans le cadre de cours individuels, 
dispersés et en relation aux chants travaillés lors des répétitions) 

Les questions auxquelles sont confrontés les choristes 
et les chefs de chœur 

Au sein des chorales d'amateurs coexistent donc des acteurs dont les rôles et 
les positionnements sont distincts, et dont la pratique peut à son tour répondre 
à des finalités différentes. Il est intéressant à ce titre d'observer comment 
s'opère l'articulation de cette diversité en tentant de repérer les points de ren-
contre mais aussi les limites auxquelles se trouvent parfois confrontées les cho-
rales. 

Le choix du répertoire 

Dans l'ensemble des chorales rencontrées, le chef de chœur assure le choix des 
pièces musicales qui vont être travaillées au cours de l'année. Cette responsabi-
lité est le plus souvent légitimée par le fait que le chef de chœur, en tant que 

3. Signalons à ce sujet que les choristes nous ont souvent signalé la gêne que peut occasionner la présence d'un 
choriste qui apprécie de faire dominer sa voix sur le chœur. 
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dépositaire du savoir, représente l'autorité musicale et qu'il lui revient donc 
d'établir la sélection. 

Cette représentation unilatérale de l'autorité, qui reflète finalement une sorte 
d'appropriation de la chorale par le chef de chœur, est parfois mal perçue par 
des choristes qui envisagent la pratique associative différemment : « le chef de 
chœur choisit, c'est lui qui a la compétence, mais c'est pas démocratique », « on 
devrait avoir un droit de regard sur les chants parce que dans une chorale asso-
ciative, tout le monde a le droit de regard, tout le monde est adulte et respon-
sable et il n'y a pas une seule personne qui doit diriger », « quand le répertoire 
ne plaît pas, on en parle à un ou deux choristes mais pas au chef de chœur » 
[...] parfois c'est rebutant, j'aimerais bien participer au choix des œuvres », « le 
chef de chœur choisit et tout le monde dit amen ; il choisit tout, les chants, les 
répétitions, les sorties... » 

Cependant, tous ne partagent pas ce point de vue. En effet, la plupart des cho-
ristes adhèrent au principe de délégation des responsabilités au chef de chœur, 
soit parce qu'ils ne souhaitent pas le faire, ou ne sentent pas en mesure de par-
ticiper à ce choix, soit parce qu'ils accordent leur entière confiance à leur chef. 
C'est aussi parce que, au-delà de la sélection en tant que telle, les chefs de 
chœur disposent de moyens pour évaluer la réceptivité de leur chorale à la sé-
lection établie et peuvent éventuellement être amenés à renoncer à une pièce 
musicale mal perçue par les choristes (si le nombre de chants travaillés dans 
l'année l'autorise). 

La grande majorité des chefs de chœur envisagent cette responsabilité comme 
nécessaire à l'harmonisation des niveaux de compétence et des capacités 
inégalement réparties au sein du chœur. Il est arrivé d'entendre dire que « les 
choristes ne souhaitent pas se mobiliser », « que ce ne sont pas ces choses-là 
qui les intéressent et qu'ils viennent chanter un point c'est tout ». Ces propos, 
qui restent isolés, sont en tout état de cause déplacés si l'on se réfère aux cho-
ristes rencontrés. Il semble en effet difficile de considérer que l'on a affaire à 
des choristes qui ne souhaitent pas s'investir dans ces choix, si initialement, 
l'espace accordé par le chef de chœur à de telles initiatives n'existe pas. On 
s'aperçoit d'ailleurs que les choristes se saisissent avec enthousiasme de ces 
initiatives, lorsque des chefs de chœur favorisent cette participation en deman-
dant par exemple à chacun d'établir un bilan annuel où figurent leurs apprécia-
tions ou en leur proposant de choisir des chants destinés aux concerts parmi 
ceux qui sont connus de l'ensemble de la chorale. 

On peut également citer les propos de chefs de chœur qui, sans sous-estimer 
les attentes et les souhaits des choristes, perçoivent un danger dans la démar-
che de partage de responsabilités quant au choix des œuvres. L'un d'entre eux 
souhaite se prémunir contre les choristes plus investis qui « imposeraient leur 
répertoire aux autres » tandis qu'un autre estime « qu'il ne faut pas mélanger 
l'organisation associative et la responsabilité artistique [...] que l'association ne 
doit pas étendre ses compétences au domaine artistique et au choix des œuvres 

notamment ». 
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La question de la place et du rôle des choristes dans les choix artistiques ef-
fectués à l'intérieur d'un cadre collectif et associatif mérite d'être posée. Elle 
rend compte de positionnements idéologiques diversifiés qui peuvent osciller 
entre deux extrêmes. Une prise en compte continuelle des souhaits de 
l'ensemble des choristes, pour le choix des oeuvres notamment, semblerait dif-
ficile à mettre en œuvre,étant donné la diversité des profils et des aspirations 
que recouvrent les chorales, et par ailleurs difficile à concevoir si l'on se réfère 
aux compétences requises pour assurer des choix adaptés. Mais la relégation 
des choristes au statut de « consommateur-usager » est en général très mal vécue. 

D'autant que des compromis entre ces deux positionnements opposés pour-
raient voir le jour. Concernant le choix des œuvres, on pourrait penser que le 
chef de chœur assure un rôle de « filtre » en opérant une sélection fondée sur 
les potentialités de sa chorale, mais qu'il laisse la possibilité aux choristes de se 
prononcer sur un certain nombre de pièces musicales parmi celles qu'il aurait 
préalablement sélectionnées. Les consulter pourrait également permettre au 
chef de chœur de remettre en cause sa propre pratique. On pourrait citer à titre 
d'exemple le cas d'un chef de chœur qui a été surpris par la nature de la de-
mande exprimée par les choristes, que le président de la chorale lui a fait re-
monter : ils auraient souhaité pouvoir achever entièrement chaque œuvre 
avant de passer à d'autres pièces musicales ; le chef de chœur quant à lui privi-
légiait la diversité de peur de les décourager... 
On voit se profiler un enjeu important de l'équilibre des chorales, à savoir 
l'adéquation des pièces musicales aux potentialités et au degré d'investissement 
du chœur, quel que soit le répertoire valorisé par la chorale. Au-delà des profils 
variés des chorales, des finalités du chef de chœur ou des choristes, cette adé-
quation détermine de manière décisive le déroulement de la pratique. La sélec-
tion des pièces musicales, dont la responsabilité est donc déléguée en premier 
lieu au chef de chœur, nécessite de réelles compétences musicales, mais aussi 
pédagogiques, pour être en mesure d'identifier les œuvres adaptées au niveau 
du chœur et celles qui permettront à la chorale de progresser sur le long terme. 
Cette dimension ne saurait être oubliée dans la formation des chefs de chœur. 
En effet, si la relation entre le chef de chœur et ses choristes reste détermi-
nante, il s'agit également de fournir au chef de chœur les outils et les moyens 
nécessaire pour établir cette sélection. Avant de savoir ce que le chœur est ca-
pable de faire, la question est de savoir ce que le chef de chœur est en mesure 
de faire apprendre à ses choristes. Sur ce point, certains chefs de chœur pous-
sent à l'extrême ce raisonnement et affirment que, si des choristes peuvent à 
un moment ou un autre juger leurs capacités limitées, il s'agit avant tout de la 
compétence du chef de chœur : selon ce schéma, le chef de chœur serait en 
mesure de monter n'importe quelle œuvre s'il dispose lui-même des compéten-
ces nécessaires pour permettre sa réalisation dans de bonnes conditions. 

Tous les chefs de chœur n'ont pas le même point de vue, qu'ils soient profes-
sionnels ou non d'ailleurs, et la volonté de saisir les limites du chœur qu'ils di-
rigent reste souvent leur première préoccupation. Quel que soit le point de vue 
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adopté, le fait demeure que la sélection d'oeuvres inadaptées à la chorale peut 
constituer un facteur de déstabilisation important. Des éléments autres que la 
dimension musicale en tant que telle, sont susceptibles d'intervenir. Les chefs 
de chœur ne sont pas simplement amenés à diriger un chœur qui reflète des 
potentialités musicales propres ; ils sont également confrontés à des exigences 
et des possibilités en termes d'investissement qui sont tout autant décisives. On 
pourrait supposer - comme le pensent certains chefs de chœur - que monter 
des œuvres techniquement difficiles ne soit pas directement lié aux connais-
sances musicales des choristes mais davantage aux compétences du chef de 
chœur ; mais il conviendrait pour cela que les choristes soient disposés à 
s'engager dans des projets ambitieux, à consacrer le temps, l'énergie et l'envie 
nécessaires à la réalisation d'œuvres difficiles. Les chefs de chœur sont ainsi 
tenus de déplacer leur attention sur d'autres composantes que la seule poten-
tialité musicale de leur chœur. La plupart des chorales organisent la pratique 
autour d'une répétition hebdomadaire de deux heures auxquelles s'ajoutent 
quelques répétitions ou week-ends avant les concerts, le plus souvent résultat 
d'un compromis qui repose sur rharmonisation des motivations et des enga-
gements des choristes. Partant de cette réalité, le temps à la disposition de la 
chorale pour mettre en œuvre le programme de l'année reste, en tout état de 
cause, limité. 

Les limites de l'investissement des choristes 
Nous avons rencontré des chorales qui sont passées par des périodes de crise 
de grande ampleur, dont l'origine est directement imputable au choix des piè-
ces musicales et aux projets dans lesquels elles s'étaient engagées. Ces situa-
tions sont intéressantes à rapporter car elles rendent compte de l'importance 
que revêt le choix des œuvres, en même temps qu'elles nous informent sur la 
diversité des finalités qui peuvent sous-tendre la pratique au sein des chorales. 
Un premier exemple concerne une chorale fédérée qui s'est engagée dans un 
projet avec deux autres chorales issues du même territoire régional et de la 
même fédération. Cette initiative a consisté à monter en commun une œuvre 
qui fut ensuite présentée en concert à cinq reprises. Le principe même de 
l'échange et de la rencontre avec d'autres chorales n'a pas posé de problème 
particulier, mais le choix de l'œuvre fut la source de difficultés importantes. 

Cette pièce musicale ( La petite messe de Rossini) fut présentée par le chef de 
chœur comme une œuvre « consistante » et « difficile à monter » de sorte que 
l'investissement demandé aux choristes fut en conséquence « important » (par 
rapport aux années précédentes où d'autres alliances de ce type avaient été réa-
lisées mais aussi par rapport aux pièces musicales que la chorale avait pu mon-
ter seule). À la suite de cette initiative, la chorale est passée de 65 à 45 choris-
tes, le chef de chœur et les choristes rencontrés attribuant directement cette 
baisse d'effectif à la difficulté du projet qui a « rebuté les nouveaux adhérents, 
mais aussi certains anciens choristes ». 
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Plusieurs explications permettent de mieux comprendre l'origine de ces aban-
dons. Étant donné les difficultés rencontrées pour monter cette œuvre, les 
choristes ont été amenés à travailler pratiquement exclusivement cette pièce 
musicale durant près de deux ans. Des choristes récents dans la chorale, ceux 
qui n'avaient pas nécessairement pratiqué le chant choral auparavant ou appris 
la musique, « ont été découragés et même effrayés par l'ampleur du pro-
gramme et le fait qu'il n'y ait pratiquement pas eu de temps accordé à des 
chants plus faciles qui demandent moins d'attention et pour lesquels la con-
naissance du solfège n'est pas nécessaire ». Cette programmation manifeste-
ment ne se trouvait pas à la portée de tous, comme le décrit cette choriste plus 
expérimentée : « quand j'ai commencé, je ne connaissais pas la musique mais 
j'éprouvais beaucoup de plaisir d'entrée de jeu à chanter des chants simples [...] 
j'ai tout appris à l'oreille et petit à petit je me suis repérée sur une partition. 
Mais si j'avais monté directement des œuvres plus difficiles comme celle-là [La 
petite messe de Rossini], je ne suis pas sûre que ça m'aurait plu à l'époque ». 

Cependant l'accessibilité de l'œuvre n'est pas seule en jeu. Quelques anciens 
choristes ont également quitté la chorale tandis que d'autres, qui sont restés, 
ont parfois vécu difficilement le déroulement de ces deux années de travail. 
L'investissement dans une œuvre qui nécessite un travail rigoureux sur le long 
terme suppose que les choristes acceptent de se limiter (par rapport au pro-
gramme habituel) à une seule pièce musicale et donc de consacrer de manière 
presque exclusive les temps de répétition à cette œuvre. Étant donné que le 
travail de cette œuvre a mobilisé deux années consécutives, la chorale n'a pu eu 
le temps de préparer en parallèle un autre programme et n'a donc pas pu se 
produire en concert la première année, selon le rythme de représentation ha-
bituel. 

On peut également citer le cas d'une chorale qui a été confrontée à des pro-
blèmes du même ordre après s'être investie dans un projet de production 
commune à l'initiative d'un centre polyphonique.. Une partie des choristes se 
sont retirés de la chorale à la suite de ce projet jugé trop difficile et ayant mani-
festement dépassé le seuil de l'investissement qu'ils entendaient vouer à leur 
activité de chant choral. Le rythme de travail, la difficulté de l'œuvre (il 
s'agissait d'une œuvre en anglais, ce qui a rebuté certains choristes, et notam-
ment les plus âgés), la fréquence des week-ends de répétition avec les autres 
chorales et le peu de concerts produits (cette initiative faisait intervenir de 
nombreuses chorales, des solistes et un orchestre professionnels qu'il fallait 
rassembler à chaque représentation) ont contribué à provoquer la défection de 
certains membres de la chorale. Celle-ci n'est pas parvenue à rétablir son ef-
fectif initial, d'où l'assertion de certains choristes selon lesquels « ce projet a 
tué la chorale ». 

À l'inverse, ces deux initiatives ont été perçues très positivement par un en-
semble de choristes. La plupart n'occultent pas les efforts et l'ampleur de 
l'investissement que ces engagements ont imposés mais perçoivent différents 
aspects positifs dans la réalisation de projets ambitieux : « on ne travaillait que 
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ça mais on était content d'y arriver [...] c'était finalement plus motivant que ça 
n'était difficile », « le fait d'y arriver, c'était un épanouissement », « même si j'ai 
regretté de ne pas avoir fait autre chose en parallèle, je suis très satisfaite du 
résultat final »... Ces expériences ont eu un impact très fort sur ces choristes 
qui trouvent d'ailleurs difficile de revenir à une pratique plus « habituelle », 
« qui mobilise peu » : en l'occurrence, la réalisation de « petits chants », de 
« musiques légères » -désignations qui se rapportent à la fois à la durée des 
chants et à leur degré d'exigence technique- que les choristes travailleront seuls 
et produiront devant un public plus restreint. 

Le récit de ces expériences nous renseigne sur plusieurs dimensions de la pra-
tique. Il permet notamment de prendre la mesure de l'enjeu que constitue le 
choix des œuvres pour les chorales. A travers ces deux exemples, on constate 
que le choix des œuvres n'est pas le fait du seul chef de chœur. Les représen-
tants de la fédération (délégué régional, différents chefs de chœur concernés) 
dans le premier cas, le Centre polyphonique dans le second, sont à l'origine de 
cette sélection. La responsabilité du chef de chœur dans ce choix, la compé-
tence des personnes à l'origine de la décision peuvent favoriser l'adaptation des 
œuvres aux chorales mais la distance qui sépare le lieu de décision de la chorale 
et la diversité même des chœurs impliqués dans ces initiatives sont susceptibles 
de rendre encore plus délicate cette adéquation. 

Par ailleurs, à travers ces initiatives singulières et ponctuelles, on voit apparaître 
une autre dimension déterminante de la pratique amateur en chant choral : la 
place accordée à la production musicale de la chorale. 

Le concert comme moyen ou comme fin ? 
La question de la production cristallise un ensemble de thèmes essentiels à la 
compréhension des différentes dynamiques qui animent les chorales. Dans un 
premier temps, on peut distinguer deux positionnements opposés liés à la ma-
nière d'appréhender leur production extérieure : le concert peut être perçu 
comme une finalité de la pratique ou comme un moyen de favoriser la prati-
que. Ces orientations différentes sont susceptibles de déterminer significative-
ment le déroulement de la pratique. Ce découpage peut apparaître quelque peu 
arbitraire pour la simple raison que l'on rencontre de nombreuses situations 
intermédiaires. Il reste néanmoins pertinent dans la mesure où l'on s'aperçoit 
que les chefs de chœur oscillent souvent entre ces deux positionnements. 

Différentes motivations sont susceptibles d'intervenir dans ces orientations. 
Un chef de chœur qui envisage un parcours professionnel dans la discipline 
pourra attacher une attention particulière à la production de son chœur dans le 
souci de « donner à voir » ses compétences en matière de direction. Un autre 
verra dans la production de prestations de qualité (ou ciblées sur un large pu-
blic) un moyen d'assurer le financement de sa chorale tandis qu'un troisième 
jugera dévalorisant le fait de ne pas parvenir à se produire dans un lieu de 
« qualité »... Mais si le fait de se produire peut apparaître comme un but en soi, 
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la production de la chorale en tant que telle peut prendre des formes variées. 
Elle pourra donner lieu à des concerts payants ou non, qui se dérouleront dans 
la salle de concert d'une grande ville ou dans la salle des fêtes, dans la maison 
des associations d'un village voisin ou encore dans le cadre de l'animation d'un 
mariage ou d'un concert commun avec d'autres chorales... 

Cette diversité de situations se retrouve également à travers des chorales moins 
préoccupées de la production extérieure. Simplement, les chefs de chœur dé-
velopperont peut-être moins de stratégies visant à produire des concerts dans 
des cadres valorisants et se saisiront davantage des occasions qui se présentent. 

Ces deux dynamiques distinctes apparaissent de manière très tranchée à travers 
le discours des choristes. Une première catégorie de choristes considère les 
concerts comme une fin en soi : « c'est le but à atteindre », « c'est la conclusion 
des répétitions », « si on reste une chorale d'animation des messes du diman-
che, ça risque de lasser », « les concerts, c'est l'aboutissement de l'année [...] on 
pourrait faire plus de concerts si on allait dans des villes différentes avec les 
mêmes chants au lieu de changer tout le programme chaque année », « le but 
d'une chorale c'est de se produire [...] le but c'est pas de chanter entre nous, 
c'est de donner du plaisir à d'autres », « si on fait pas de concerts on n'existe 
pas ». Ces conceptions suffiraient à légitimer, aux yeux de certains choristes, les 
exigences des chefs de chœur : « même si parfois on en a marre, il le faut. Par-
fois ça nous fatigue, on n'a plus de souffle mais on s'applique quand même à 
écouter le chef de chœur pour avoir une bonne qualité, pour que les concerts 
soient réussis », « c'est fatigant de rabâcher toujours les mêmes choses mais le 
chef de chœur insiste sur le fait que lorsque l'on fait des concerts, il connaît des 
gens parmi les spectateurs et il ne peut pas accepter que l'on baisse de ni-
veau »... 

D'autres en revanche attachent moins d'importance à la production extérieure 
et sont parfois mêmes réticents à une démarche qui s'opposerait, selon eux, à 
la finalité de la pratique en amateur, telle qu'ils se la représentent : « les con-
certs, c'est motivant mais ça me stresse. Les répétitions au moins, c'est paisi-
ble », « quand on est trop âgé, c'est difficile d'apprendre toujours des nouveaux 
chants pour les concerts », « douze concerts par an, c'est beaucoup, c'est stres-
sant et ça demande trop d'investissement4 », « trois, quatre concerts, c'est rai-
sonnable mais plus, ça demande trop de travail [...] on reste quand même des 
amateurs ! », « je suis pour que l'on se produise mais sans ambition de chanter 
sur une belle scène. Chanter devant les autres d'accord, mais peu importe le 
lieu : c'est cela être amateur », « une personne avait songé à animer des maria-
ges pour se faire de l'argent mais je suis contre ; il ne faut pas jouer aux profes-
sionnels »... Les éléments qui différencient ces deux approches de la produc-
tion extérieure se situeraient notamment dans la manière d'appréhender le tra-
vail avec les choristes et les priorités mises en avant par le chef de chœur. Un 

4. Les chorales rencontrées présentent entre deux et quinze concerts par an, en sachant que celles qui sont le 
plus représentées assurent cinq à six représentations chaque année. 
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chef de chœur qui privilégie la production de sa chorale veillera attentivement 
à la qualité technique de l'interprétation et sera inévitablement tenté de pousser 
à l'élévation du niveau de la chorale. 

En revanche, si le chef de chœur accorde ne serait-ce qu'un peu d'espace à la 
convivialité, au plaisir de chanter, à la communion, à la transmission d'une tra-
dition par exemple, alors d'autres éléments sont susceptibles de primer. Cela ne 
signifie pas pour autant que certains chefs n'attachent aucune importance à la 
qualité de la prestation de leur chœur (ce cas de figure, pas présent dans 
l'échantillon, semble par ailleurs peu représenté) : mais il convient de souligner 
le fait que des chefs de chœur sont disposés à laisser de côté - de manière pas-
sagère ou continue - l'échéance du concert, si d'autres facteurs se présentent 
ou sont jugés prioritaires. 

En parcourant l'ensemble de ce chapitre, on voit se profiler un découpage qui 
distingue la démarche des chefs de chœur d'un côté et celle des choristes de 
l'autre. Mais les principaux enjeux auxquels sont confrontées les chorales ne 
reposent pas sur la seule articulation chef de chœur/choristes. On a pu rendre 
compte du rôle déterminant du chef de chœur et de la responsabilité qui lui 
incombe au sein des chorales ; de la diversité des profils qui caractérisent la 
fonction mais aussi d'ambitions et de finalités de la pratique divergentes. On a 
pu observer que l'ensemble de ces figures de différenciation sont susceptibles 
d'intervenir de manière plus ou moins marquée sur les choix de la chorale, 
donc sur le fonctionnement et la nature de la pratique qui sera proposée aux 
choristes. L'orientation des chorales ne peut se limiter à la seule prédominance 
du chef de chœur. Au sein des chorales, cohabitent un ensemble de choristes 
qui reflètent des conceptions de la pratique diversifiées, sans omettre que la 
nature des engagements, les degrés d'investissement qui caractérisent ces diffé-
rents positionnements sont tout autant variés. 
On a pu observer qu'un groupe de choristes -groupe souvent minoritaire au 
sein de chaque chorale , que certains appellent « noyau dur »—, se distinguent 
par leur dynamisme et la nature de leur engagement, reflétant par la même des 
ambitions qui visent à faire évoluer toujours plus le chœur auquel ils partici-
pent. Le chef de chœur sera susceptible de s'appuyer sur des individus isolés 
(chefs de pupitre, membres du bureau de l'association) pour assurer le relais 
avec les autres choristes. Ils pourront également servir de référence au chef de 
chœur pour évaluer la progression de la chorale ou la manière dont les nou-
veaux chants ont été assimilés. Autour de ce « noyau dur », gravitent des cho-
ristes dont les finalités ne se limitent pas à la seule élévation technique du 
chœur. Si la grande majorité d'entre eux est sensible à la progression de la cho-
rale, disposée à prendre les moyens d'en améliorer le travail et ne saurait ac-
cepter que celle-ci stagne trop longtemps, il n'en reste pas moins que d'autres 
facteurs interviennent dans la perception de leur pratique. Les limites de 
l'invéstissement individuel et la conception de la pratique en amateur comme 
reflet de l'attachement à la dimension sociale et à la convivialité du groupe 
constituent sans doute les principales motivations parallèles. C'est probable-
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ment la raison pour laquelle des chorales sont souvent confrontées à des diffi-
cultés importantes lorsqu'elles envisagent d'aller plus loin que les répétitions 
hebdomadaires et tentent de solliciter davantage les choristes en proposant des 
week-ends de travail supplémentaires ou s'investissent dans des projets musi-
caux ambitieux. Et c'est probablement pour cette même raison qu'une partie 
des choristes, soucieux de progresser sans nécessairement s'engager davantage 
dans la pratique ,attendent de leur chef de chœur une transmission de connais-
sances musicales « efficaces », composées de petites astuces, d'images rapide-
ment assimilables en cours de répétition. 

On retiendra également le fait qu'au-delà des positionnements des choristes, 
des chefs de chœur partagent des conceptions de même nature, à savoir la 
prise en compte de la réalité plurielle du chœur et l'importance accordée au 
partage de valeurs qui se distinguent parfois de la dimension musicale de la 
pratique. Cet ensemble de constats fait apparaître que l'interaction chefs de 
chœur/choristes ne saurait rendre compte à elle seule de l'articulation qui do-
mine au sein des chorales amateurs. Les deux pôles qui interviennent dans la 
constitution et la régulation des chorales se situeraient alors davantage du côté 
des finalités — artistiques ou sociales — que les chefs de chœur mais aussi les 
choristes seraient amenés à privilégier dans le cadre de leur pratique du chant 
choral. 



CONCLUSION 

Contrairement à l'image que l'on peut en avoir, la pratique en amateur du chant 
choral change. L'encadrement tend à se qualifier, voire à se professionnaliser, 
la production d'oeuvres en public se répand et la qualité des prestations aug-
mente. Toutefois, si l'on observe les parcours, les motivations et les représen-
tations des choristes eux-mêmes, on note un certain nombre de difficultés -
anciennes pour certaines, nouvelles pour d'autres - que les structures fédératri-
ces et organisatrices du chant choral en France auront, un jour ou l'autre, à 
résoudre. 

Une pratique ouverte, de proximité... mais dont l'accessibilité reste 
parfois limitée 
Ne mobilisant que des aptitudes naturelles, le chant choral est sans doute l'une 
des pratiques artistiques les plus accessibles aux amateurs. L'offre, fédérée ou 
non, existe souvent à proximité du domicile, même en zone rurale, ce qui ren-
force les possibilités effectives de pratiquer. Enfin, la plupart des chorales ac-
cueillent des choristes sans audition préalable ou sans exiger de compétences 
particulières. Pour autant, beaucoup de choristes disent avoir eu une expé-
rience antérieure du chant choral, expérience précoce liée à un environnement 
familial favorable, à une pratique confessionnelle ou, parfois, vécue dans un 
cadre scolaire. Certains choristes ne pouvant se prévaloir de ce type d'expé-
rience font état de l'effort qu'ils ont dû accomplir pour « franchir » le pas et 
participer à une chorale. Le rôle de tiers que jouent certains choristes semble 
ici déterminant : en invitant la personne à s'inscrire ils permettent à la fois de 
franchir la barrière culturelle et l'intégration au groupe que constitue la chorale. 
Ce qui n'empêche pas les pratiques plus formalisées de « recrutement » obéis-
sant à des stratégies précises comme la recherche d'une basse ou d'un ténor 
pour compléter les pupitres mal pourvus. 

Une diversité sociale... plus que générationnelle 
Les chorales revendiquent souvent une large diversité sociale. On sait que la 
réalité est un peu différente : les classes moyennes sont nettement sur-
représentées, comme le sont aussi les femmes. Toutefois cette sur-
représentation ne signifie pas l'exclusion d'autres catégories et on peut y ren-
contrer sans difficulté des ouvriers et des chefs d'entreprise. Ce qui paraît plus 
problématique, c'est la difficulté de renouvellement générationnel des chorales. 
Si globalement la pratique du chant choral concerne des jeunes, les chorales 
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qui se disent intergénérationnelles attirent en réalité peu ces tranches d'âge. Les 
rares jeunes rencontrés dans les chorales de l'étude étaient souvent des enfants 
de chefs de chœurs ou de choristes. Même si le phénomène échappe encore à 
l'analyse, il est patent que la culture dominante des chorales est relativement 
peu perméable aux manifestations liées à la culture de masse de la jeunesse 
(rock, pop, bip hop...) et que les passerelles sont sans doute difficiles à trouver 
(les productions de ce type se prêtent peut-être mal à une harmonisation desti-
née à un chœur, mais c'est là une explication insuffisante). Des représentations 
négatives des chorales — parfois très stéréotypées, d'autres fois moins — sub-
sistent chez les jeunes qui se confrontent par ailleurs à des chœurs dont la 
moyenne d'âge est souvent élevée. Cette intervient ou si une dynamique 
(chœur vivant, initiatives originales, lieux de concerts et répertoires plus acces-
sibles aux jeunes...) vient s'opposer à cette mauvaise image. Il n'en reste pas 
moins que cette perception négative reste fortement ancrée et vient ainsi ré-
duire les potentialités d'ouverture des chorales. 

Des répertoires limités 

Certaines chorales sont spécialisées : répertoire traditionnel régional, chanson 
française, choix exclusif d'œuvres « classiques », etc. La plupart présentent leur 
répertoire comme « varié ». Cette variété est toutefois tempérée par un certain 
nombre de facteurs : le niveau technique qui ne permet pas de travailler tous 
les types d'œuvre (certaines œuvres classiques ou baroques, le jazz, etc.) ; les 
modalités du choix des œuvres (opéré le plus souvent par les chefs de chœur) ; 
les références culturelles des choristes qui dans l'ensemble ne disposent pas 
toujours d'une culture musicale très étendue, ce qui les place parfois dans la 
révérence absolue à l'égard du « classique » et sous la dépendance des chefs de 
chœurs eux-mêmes contraints dans leurs choix par le souci de cohésion du 
groupe ; et parfois la « crédibilité » de la chorale. De fait on note qu'un certain 
nombre d'œuvres reviennent très souvent tandis que d'autres ne sont jamais 
explorées. La « variété » revendiquée apparaît alors moins comme l'étendue du 
spectre des œuvres et des styles travaillés que comme le signe d'une démarche 
qui ne se limite pas à l'étude d'un seul répertoire dans l'année. 

Un équilibre difficile entre amélioration technique et attentes de convivialité 

Les chorales sont des ensembles où l'on chante, mais ce sont aussi des groupes 
d'individus mûs par des intentions et des attentes particulières qui interagissent 
entre eux. Certains viennent pour le chant exclusivement mais ce ne sont pas 
les plus nombreux. Parmi les motivations, on trouve un mélange de recherche 
de sociabilité, d'engagement dans des pratiques culturelles complétant d'autres 
formes d'engagement, etc. 

« Chanteurs », militants et individus en recherche de sociabilité se retrouvent 
toutefois dans l'appréciation commune d'une expérience singulière : celle de la 
découverte de soi à travers celle d'une discipline, celle de l'épanouissement 
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personnel à travers l'acte de chanter en harmonie avec les autres. À ce titre, 
beaucoup de choristes semblent attentifs à la qualité des relations au sein du 
groupe et à la place réservée à la convivialité autant, si ce n'est plus, qu'à l'ap-
prentissage technique. Ce ne sont pourtant pas là deux démarches antinomi-
ques contrairement à certaines représentations couramment admises, et 
l'attention portée par les choristes à la progression de leur chœur l'atteste. Sim-
plement, face au risque de stagnation de la chorale en raison d'une absence de 
progression technique, il semble qu'il existe un autre risque : celui du décro-
chage ou de la défection de ceux qui vivraient l'exigence technique comme une 
contrainte dès lors qu'elle introduirait une perte de convivialité. L'offre de 
formation et d'actions à destination des choristes doit être attentive à ce phé-
nomène si elle ne veut pas voir se développer un système à deux vitesses, de la 
même manière que l'élévation du niveau technique des chefs de chœur ne doit 
pas voiler la dimension de l'animation de groupe qui sous-tend la fonction. 

Ce sont là, brièvement résumés, les principaux enseignements de cette recher-
che. S'inscrivant dans le prolongement d'études plus larges sur les activités ar-
tistiques pratiquées en amateur, elle se voulait avant tout « exploratoire ». Elle 
laisse bien sûr beaucoup de questions sans réponses, notamment celles qui 
concernent le développement des ensembles vocaux, dont certains se trouvent 
liés à des chorales (sous-ensembles de chorales) et remplissent des fonctions 
que ces dernières ont du mal à assurer (expérimentation, répertoires plus ou-
verts, technicité accrue...). Elle permet avant tout de rendre compte d'une pra-
tique en amateur qui est souvent le lieu d'une expérience esthétique et artisti-
que importante pour un nombre significatif d'individus en France et mérite à 
ce titre qu'on lui accorde une attention prolongée. 
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ANNEXE 1 

Tableau croisé des principaux critères retenus pour le choix des chorales 

Pop ulation comm une Répertolr 9 Effectif chorale Gén< ration dot nlnante 

Nom 
de la chorale 

Fédération 
ou cadre 

d'appartenance 

Commune 
Nombre 

d'habitants 

communes 
de plus de 

80 000 
habitants 

communes 
comprises 

entre 10 000 et 
50 000 

habitants 

communes 
de moins 
de S 000 
habitants 

"Varié" 
Litur-
gique 

"Classique 
savant" 

(oratorio) 

Tradi-
tionnel 
régional 

Chanson 
française 

<25 25-50 >50 18-25 
ans 

Inter 
généra-
tionnel 

55 ans 
et plus 

Société chorale de 
Châlons-en-Champagne 

Châlons-en-Champagne 
51 533 

X X X X 

Chorale Aurélia -
ensemble polyphonique 
d'Orly 

Ecole 
de musique 

Orly 
21 824 

X X X X 

Chœur de Saint Denis 
Chorale 

universitaire 
Saint-Denis 

90 806 X 
X X X 

Choeurs basques Goraki 
Saint-Jean-de-Luz 

13 181 
X X X X 

Chorale de l'Est parisien 
Montreuil-sous-Bois 

95 038 
X X X X 

Croqu'notes 
Fédération : 

Chanson 
contemporaine 

Clichy-sous-Bois 
28 280 

X X X X 

Chorale liturgique de 
Janzé 

Chorale 
paroissiale 

Janzé 
4 569 

X X X X 

Chorale de la société 
d'histoire et de la culture 
d'Ingersheim 

Fédération : 
ASCAL 

Ingersheim 
4 083 

X X X X 

Chorale Acchordiale 
Fédération : 

FCMR 
Dannemarie-sur-Crète 

1 189 
X X X X 

Chorale À Coeur Joie 
de Poitiers 

Fédération : 
ACJ 

Poitiers 
82 507 

X X X X 

Total 3 4 3 6 1 1 1 1 1 3 6 1 8 1 
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Présentation des chorales sélectionnées pour l'étude 

Société chorale de Châlons-en-Champagne 
- Commune : Châlons-en-Champagne, 51 533 habitants 

- fondée en 1953 

- non fédérée 
- Répertoire : principalement des œuvres « classiques » et notamment une 

grande pièce musicale présentée en fin d'année avec un orchestre profes-
sionnel 

- Chef de chœur bénévole 
- Effectif : 72 choristes (22 hommes, 50 femmes) 
- Lieu de répétition : salle prêtée par le conservatoire de Châlons-en-

Champagne 

Chorale de l'École municipale de musique et de danse d'Orly 
Chorale Aurélia — ensemble polyphonique d'Orly 

- Commune : Orly, 21 824 habitants 
- Origine : 12 ans sous la forme actuelle (mais il existait déjà auparavant au 

sein de l'école de musique, une chorale qui s'est arrêtée pendant un temps). 
La chorale s'est organisée en association depuis trois ans pour des raisons 
pratiques (à l'origine c'était une classe du conservatoire ; il n'y avait pas le 
personnel suffisant pour gérer l'organisation de la chorale, s'occuper des 
choristes, des concerts) 

- non fédérée 

- Répertoire varié 
- Chef de chœur professionnel rémunéré par l'école de musique d'Orly 

- Effectif : 40 choristes (11 hommes et 29 femmes) 
- Lieu de répétition : salle de l'école de musique et possibilité d'utiliser une 

salle « polyvalente » communale 
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Chœur de Saint-Denis (chœur universitaire) 
- Commune : Saint-Denis, 90 806 habitants 
- créé en 1988 à l'initiative du chef de chœur actuel. Intégrée au département 

musique de l'Université Paris VIII 

- non fédérée 
- Répertoire varié avec une dominante « musique contemporaine » 
- Chef de chœur rémunéré par l'Université (pas uniquement pour ses fonc-

tions de chef de chœur, puisqu'il est également administrateur responsable 
du service culturel et chargé de cours au département musique) 

- Effectif : 95 choristes, mixte ; essentiellement des étudiants, mais aussi des 
personnes issues du personnel de l'Université et quelques habitants de 
Saint-Denis qui ne sont pas liés à l'Université 

- Lieu de répétition : amphithéâtre de l'Université de Saint-Denis et possibi-
lité d'utiliser d'autres salles annexes 

Chœurs basques Goraki 
- Commune : Saint-Jean-de-Luz, 13 181 habitants 

- fondés en 1975 par le chef de chœur actuel 
- en relation depuis deux ans avec la fédération des chorales du Pays basque 

- Répertoire basque 

- Chef de chœur bénévole 
- Effectif : 60 choristes réguliers (32 femmes et 28 hommes) 
- Lieu de répétition : lycée de Saint-Jean-de-Luz (projet de salle restaurée et 

louée par la chorale en cours) 

Chorale de l'Est parisien 
- Commune : Montreuil-sous-Bois, 95 038 habitants 

- créée en 1973 

- non fédérée 

- Répertoire varié 
- Chef de chœur professionnel rémunéré par la chorale 

- Effectif : 65 choristes (16 hommes et 49 femmes) 

- Lieu de répétition : salle mise à disposition par la commune 
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Croqu'notes 
- Commune : Clichy-sous-Bois, 28 280 habitants 
- fondée en 1986 par les chefs de chœur actuels à la suite d'une scission 

avec une autre chorale associative 

- fédérée à Chanson contemporaine (depuis 4 ans) 

- Répertoire : exclusivement chansons françaises harmonisées 

- Chef de chœur : 2 bénévoles 

- Effectif : 65 choristes (+ liste d'attente) 

- Lieu de répétition : école primaire de Clichy-sous-Bois 

Chorale liturgique de Jati2é 
- Commune : Janzé, 4 569 habitants à 25 km de Rennes 

- depuis toujours liée à la paroisse de Janzé 

- fédérée à FANCOLI 

- Répertoire : chants liturgiques destinés à l'animation de l'office. 
Quelques chants profanes sont travaillés et présentés lors de concerts 
hors offices religieux 

- Chef de chœur bénévole. 

- Effectif : 100 choristes inscrits (28 hommes et 72 femmes) 

- Lieu de répétition : église de Janzé et salle paroissiale 

Chorale de la société d'histoire et de la culture d'Ingersheim 
- Commune : Ingersheim, 4 083 habitants, à 4 km de Colmar 

- créée en 1986 
- fédérée à l'ASCAL (Association des Sociétés Chorales d'Alsace), elle-

même affiliée à la Confédération musicale de France 

- Répertoire varié 

- Chef de chœur bénévole 

- Effectif : 42 choristes (28 femmes et 14 hommes) 

- Lieu de répétition : local prêté par la mairie 
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CHORISTES ET CHORALES 

Chorale Acchordiale 
- Commune : Dannemarie-sur-Crète, 1 189 habitants, à 15 km de 

Besançon 

- créée en 1978 
- fédérée à la Fédération des Centres musicaux ruraux depuis deux ans 

- Répertoire varié 
- Chef de chœur : salarié de la Fédération des CMR et payé 

par la chorale 
- Effectif : 17 choristes (6 hommes — 11 femmes) 

- Lieu de répétition : ancienne salle de classe prêtée par la mairie 

Chorale A Cœur Joie de Poitiers 
- Commune : Poitiers, 82 507 habitants 

- fondée en un hôpital de Poitiersl 965 

- fédérée à À Cœur Joie depuis sa création 

- Répertoire varié 

- Chef de chœur bénévole 
- Effectif : 45 choristes (1/3 hommes - 2/3 femmes) 
- Lieu de répétition : cafétéria d'une entreprise où travaille un choriste ; 

à partir de l'année prochaine, salle prêtée par un hôpital de Poitiers. 
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Les idées et opinions exposées dans cet ouvrage relèvent de la seule responsa-
bilité des auteurs. Elles n'engagent pas le Ministère de la culture et de la 
communication. 
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Outil de travail, cette collection est destinée aux acteurs de la culture (décideurs, professionnels, 
administrateurs), aux chercheurs en socio-économie et dans les autres sciences sociales. Elle vise à 
diffuser le plus rapidement possible auprès de ces publics les travaux du Département des études et de 
la p rospective (DEP) et à fournir aux lecteurs des outils méthodologiques. 
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culturelles des Français, et notamment sur leurs activités artistiques en amateur, la présente étude s'inté-

resse au chant choral .que pratiquent un demi-million de Français de 15 ans et plus. En analysant la variété 

de l'offre, les facteurs de l'engagement dans une chorale et de la continuité de la pratique, les orientations et 

stratégies des principaux acteurs (choristes et chefs de chœur), elle dresse le tableau d'une pratique mas-

sive, car ouverte et de proximité, et définit ses limites et les enjeux de ses évolutions. 
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