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 biscantor ! 
de  Josquin  aux musiques actuelles ! 

 
chœur de jeunes en Nord-Pas de Calais, 

 
une ambition pour la Région ! 

 
 
 

NOTE PEDAGOGIQUE - 25 mai 2005 
 

 

biscantor !..  Un retour aux sources : le biscantor est cet acteur fort du 
patrimoine régional, le chantre franco-flamand, pratiquant deux voix (poitrine et 
falsetto) et rompu à toutes les difficultés musicales et vocales. Ce sont de tels chanteurs 
expérimentés et n’ayant peur de rien que nous voulons « ressusciter ». 
 

biscantor !..  Celui qui chante deux fois… non cantonné dans une spécialité, 
mais avide de savoir et compétent dans plusieurs styles, même apparemment fort 
opposés, comme les musiques actuelles, le lyrique et le franco-flamand. 
 

biscantor !..  Celui qui chante deux langues… et même tous les langages de la 
musique : mélodie, harmonie, rythme, dynamique… 
 

biscantor !..  Celui qui chante avec deux chefs, et même plus… 
 

biscantor !..  Celui qui chante deux fois… 
 

biscantor !..  Celui qui chante ! 
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Public : jeunes chanteurs (18-28 ans) 
Jeunes chanteurs recrutés sur auditions pour leurs qualités musicales et vocales.  
Leurs origines peuvent être diverses : 

- écoles de musique 
- maîtrises  
- divers 

 
Effectif 
Limité à 40 
Ouverture possible à d’autres jeunes chanteurs sur des projets précis. 
 
Durée du cycle  
De 1 à 10 ans, selon l’âge d’admission. 
 
Lieu de répétition 
Roubaix. 
 
Date de création 
Automne 2005. 
 
 
Projet artistique et pédagogique  
 

Les ambitions de ce chœur sont, non seulement la diffusion, mais également la formation des 
chanteurs qui le composent. C’est pourquoi le répertoire envisagé est très vaste : 

- musiques actuelles (peu ou non amplifiées) 
- toutes époques « classiques », à partir de la Renaissance (franco-flamand, baroque, 

classique, 19°, 20°, contemporain) 
- divers genres : chanson harmonisée, sacré, lyrique, swing vocal … 

En 2005-2006, seront abordés, pour des raisons d’image, quatre domaines principaux : 
- musiques actuelles 
- franco-flamand 
- lyrique 
- contemporain 

 
Les enseignements spécifiques au chœur concernent : 

- la rigueur d’émission vocale requise par la polyphonie 
- la rigueur rythmique 
- les écoutes « horizontale » (mélodique et rythmique) et « verticale » (harmonique et 

rythmique) 
- l’analyse de partitions avant interprétation 
- la stylistique 

Un temps est prévu pour la formation proprement dite lors de chaque répétition (env. 1/3) 
 
La pratique s’effectue au plus haut niveau d’exigence possible. La constitution de répertoire 
(production) occupe les 2/3 des temps de répétition. 
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Volume d’activité 
 

Le volume d’activité envisagé est raisonnable, permettant : 
- aux étudiants de suivre leurs autres études,  
- aux autres d’exercer une profession, 
- à tous de poursuivre leur cursus musical et vocal dans un conservatoire 

Les séances sont consacrées aux répétitions ou aux enseignements spécifiques. 
 
Formation et production : 153 heures / an 

- Formation en conservatoire (prescrite selon les niveaux) : 60h 
o Technique vocale individuelle (30 séances de 0h30) 15h / jeune / an 
o Formation musicale (30 séances d’1h30) 45h / jeune / an 

 
- Travail polyphonique à Biscantor ! : 93h 

o 30 séances de 2h30 75h / jeune / an 
 45 minutes de formation polyphonique  
 1h45 de production 

o 3 séances de 6h (samedis ou dimanches) :  18h / jeune / an 
 

Total 153h / jeune / an 
 
Diffusion annuelle : 

- 3 ou 4 générales 
- 3 ou 4 concerts (dès printemps 2006) 

 
 
Intervenants  
 

Direction générale artistique et pédagogique, chef : 
- Maurice Bourbon 

Chef associé (musiques actuelles) : 
- Nadège Romer 

Ensemble associé : 
- Maîtrise Boréale, Bernard Dewagtère 

Assistantes : 
- Nicole Bonnardel 
- Catherine Betchen-Remy 

 
 
Contact  
 

La Chapelle des Flandres – 23 Grand’Place, 59100 Roubaix 
T. 03 20 73 18 94 
E.mail. chapelleflandres@nordnet.fr 
Site. www.lachapelledesflandres.euro.st 
 
 


