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Qu’est ce que le CRÉA>

UNE STRUCTURE UNIQUE EN FRANCE
Dirigé par Didier Grojsman, Le CRÉA est un lieu d’éveil, de création et de
formation aux arts lyriques et aux arts de la scène de notoriété nationale.
Ni conservatoire, ni école de spectacle, cette structure originale accueille,
sans sélection ni audition, près de 150 jeunes et adultes chaque année pour
une pratique artistique encadrée exclusivement par des professionnels.
Soutenu par la ville d’Aulnay-sous-Bois depuis sa création, le CRÉA est
aujourd’hui une référence incontournable dans son domaine.

UN LIEU PORTEUR D’UNE VÉRITABLE PHILOSOPHIE D’ÉDUCATION
Au-delà d'une pratique artistique de haut niveau, le projet du CRÉA s'inscrit
dans une véritable philosophie d'éducation : une aventure collective et
éducative formant des citoyens cultivés, aux oreilles intelligentes et à l'œil
critique. Le chant est alors prétexte à une éducation globale comprenant
écoute, respect, exigence, maîtrise de soi, communication et partage. Le
CRÉA s’est ainsi imposé comme un référent national en matière d’éducation
artistique notamment dans le milieu scolaire et auprès des professionnels.

CRÉATION D’OPÉRAS ET DE SPECTACLES MUSICAUX
Chaque année, depuis 20 ans, le CRÉA sollicite auteurs et compositeurs pour
l’écriture d’opéras. Une démarche qui a contribué à enrichir le répertoire
de 51 créations originales : 25 opéras et 26 spectacles de théâtre musical.
Leur sélection, dans le cadre de la programmation d’opéras et théâtres
prestigieux (Opéra de Paris, Théâtre du Châtelet, opéras de Bordeaux, Vichy,
Aix-en-Provence, Genève, etc.) ainsi que leur reprise par d’autres structures
en province témoignent de la qualité de ces œuvres.

VERS UN CENTRE EUROPÉEN DE CRÉATION LYRIQUE POUR ENFANTS
Véritable pionnier dans le domaine des arts lyriques, le CRÉA propose
d’autres développements de son activité et mène, avec la ville d’Aulnay-
sous-Bois, une réflexion sur un projet d’envergure pour les années à venir :
la réalisation du premier Centre européen de création lyrique pour enfants.
Un espace de création, de formation et d’échanges qui multiplierait les
rencontres artistiques entre les amateurs passionnés par le chant et la
scène, les professionnels de la musique et du spectacle vivant et les artistes
en résidence.

Formation CRÉA « Voix en Scène
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Quelques exemples de partenariat :

AU NIVEAU NATIONAL
- Éducation nationale, formation des personnels enseignants
(Académie de Créteil, Paris, Versailles, d’Aix, IUFM 93 et 75,…)
- Centre de Formation des Musiciens Intervenants
(CFMI de Tours, Toulouse…)
- Fondation Orange,
(formation de chefs de chœurs dans plus de 20 villes de France.)

AU NIVEAU RÉGIONAL
- Associations de Développement Musical et Chorégraphique
(ADMS 73, ADDM 44, ADIAM 94, ADIAM 28)
- Centres d’Arts Polyphoniques ou Missions Voix
(ARIAM Ile-de-France, Musique en Normandie)
- PVP ville de Paris, CNR d’Aubervilliers/La Courneuve
- Centres Musicaux Ruraux

AU NIVEAU LOCAL
- Structures Multi-Accueil, petite enfance
- Service Animation Séniors.

La formation professionnelle>

Le CRÉA souhaite ainsi développer la diffusion de sa démarche spécifique ;
non pas pour devenir un modèle mais un référent, déclencheur d'actions
visant à enrichir la pratique vocale et plus largement la pratique artistique.

Sollicité pour l'encadrement de formations en partenariat avec d'autres
institutions et pour répondre à la demande croissante, le CRÉA anime un
stage national VOIX EN SCENE .
Afin de découvrir sa démarche spécifique et de la vivre collectivement, le
CRÉA propose donc des formations adaptées, susceptibles d'enrichir et de
diversifier la pratique professionnelle de chacun.



4Formation CRÉA « Voix en Scène

Contenus :

Formation Voix en Scène>

> Découvrir la démarche spécifique du CRÉA.
> Vivre une démarche collective de création scénique
s’appuyant sur une pratique vocale.
> S’approprier et se nourrir d’un répertoire créé ou adapté
pour enfants et adolescents.
> Appliquer des outils pédagogiques susceptibles d’enrichir
les pratiques des participants.

> Apprendre à projeter sa voix, à la modeler ; Solliciter, développer l’écoute.
> Aborder et approfondir la pratique scénique du chanteur
> Mettre en espace des chants extraits des spectacles du CRÉA.
> Observer activement le travail des enfants lors des répétitions des chœurs.

Intervenant : Didier Grojsman, directeur et chef de Chœur

> Didier Grojsman : Directeur, chef de chœur au CRÉA

Calendrier et lieu du stage :

> Du mardi 17 au vendredi 20 mai 2011 (9h30 - 12h30 / 14h - 17h).
Observation des répétitions à partir de 17h.
> Espace Jacques Prévert/Théâtre d’Aulnay-sous-Bois
134 rue Anatole France - 93600 Aulnay-sous-Bois

Coût : 600 euros* / 280 euros (prise en charge individuelle)
* En cas de prise en charge par votre organisme gérant les fonds
de formation ou votre employeur.

Contact : Claire Grojsman au 01 48 79 66 27
clairegrojsman@lecrea.fr

Ojectifs :
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Inscription individuelle sans demande de prise en charge

Modalités d’inscription>

> L’ effectif étant limité à 25 personnes, les inscriptions seront enregistrées
par ordre d’arrivée des bulletins dans la limite des places disponibles.

> Votre inscription est effective lorsque nous recevons votre bulletin
(page 6) avec votre cv et votre règlement établi à l’ordre du CRÉA
(possibilité de régler en trois fois).

Inscription avec demande de prise en charge

> Le CRÉA est déclaré au titre des organismes de formation professionnelle
continue. Votre inscription ne sera définitive que lorsque votre employeur
nous aura envoyé son accord en complétant l’acceptation (page 7).
IMPORTANT : Afin de réaliser une préinscitption, envoyez nous dès
maintenant une copie de votre bulletin d’inscription (page 6) avec un cv.

> Toute inscription à la formation « Voix en Scène » fait l’objet d’une
convention entre le CRÉA et l’employeur en cas de prise en charge.

Informations générales sur la prise en charge

> Toute entreprise, collectivité, association est assujettie à l’obligation de
participer au financement de la formation professionnelle continue. En règle
générale, il est nécessaire de fournir à votre employeur ou votre OPCA
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé) les documents suivants :
- Un programme pédagogique
- Une convention de formation
- Une facture du coût de la formation
- Une attestation de présence

A noter

> Les futurs stagiaires recevrons une confirmation de leur inscription dès
réception de celle-ci par le CRÉA.
> Un mois avant le début de la session, un courrier de convocation précisant
le planning et le déroulement de la formation est envoyé.
> Le CRÉA se réserve le droit d’annuler le stage et d’en modifier le
déroulement. En cas d’annulation du fait du CRÉA, l’inscription donnera lieu
à un remboursement.
> Les règlements ne sont débités qu’à la fin du stage. Tout stage commencé
est dû intégralement.
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Bulletin d’inscription stage « Voix en Scène 2010 »>
NOM ………………………………………………………… Prénom……………………………………………………………

Adresse personnelle ……………………………………………………………………………………………………………

Code Postal ………………………… Ville ………………………………………………………………………………………

Tél (domicile et portable) ……………………………………………………………………………………………………

E.mail …………………………………………………………………………………………………………………………………

Êtes vous titulaire d’un D.E, d’une dispense de D.E danse, d’un CA, du DUMI, autre ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Discipline, Instrument(s) pratiqué(s), ou voix ……………………………………………………………………

Établissement employeur ………………………………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal ………………………… Ville ………………………………………………………………………………………

Tél ………………………………………… E.mail …………………………………………………………………………………

Organisme …………………………………… Date de dépôt de la demande…………

Attention ! Dans l’attente de la réponse de votre employeur, envoyez-nous dès
maintenant une copie de ce bulletin d’inscription avec votre CV afin de réaliser une
pré-inscription. Celle-ci ne sera définitive que lorsque votre employeur nous aura envoyé
son accord en complétant l’acceptation page 7.

Je m’engage fermement à participer à la totalité de la formation

Date : Signature :

N’oubliez pas d’envoyer votre bulletin d’inscription avec votre CV et votre règlement).

Coût de la formation : 600 € TTC pour une inscription avec demande de prise en charge

Coût de la formation : 280 € TTC pour une prise en charge individuelle*
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Acceptation de prise en charge>

A remplir par l’employeur

Coordonnées de l’organisme auquel adresser la convention :

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal ………………………… Ville ………………………………………………………………………………………

Nom du signataire de la convention ……………………………………………………………………………………

Tél ……………………………………………………………… email ……………………………………………………………

Cachet de l’organisme obligatoire

Coût pédagogique de la formation : 600 € TTC

Acceptation de la prise en charge : Oui Non
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Lieu du stage

Pratique>

> Espace Jacques Prévert/Théâtre d’Aulnay-sous-Bois
134 rue Anatole France - 93600 Aulnay-sous-Bois

Hébergements, restauration à proximité

> En centre ville et centre gare à 15 minutes à pied
Hôtel du Parc (01 48 66 63 05), Citotel le Strasbourg (01 48 66 60 38)
> A moins de 10 minutes en bus
Novotel (01 58 03 90 90), Ibis (01 48 79 19 10), B&B (08 92 29 29)
> Restaurants, traiteurs, snacks, boulangeries à 5 minutes

Contact formation

> Renseignements et inscriptions
Claire Grojsman - Tél : 01 48 68 51 72 - clairegrojsman@lecrea.fr
CRÉA centre d’éveil artistique
85, rue Anatole France - 93600 Aulnay-sous-Bois



> En savoir plus sur le CRÉA
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Le répertoire
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L’équipe

Didier Grojsman
Christian Eymery
Fabienne Masoni
Claire Grojsman
Claude Bajonco
Evelyne Pereira
Isild Manac’h
Faustine Grizard
Aurélie Reybier
Christian Mesmin
Bruno Perbost

directeur
directeur
administration
production / formation
communication/presse
secrétariat/comptabilité
musicienne intervenante/chef de chœur
musicienne intervenante/chef de chœur
musicienne intervenante/assistante musicale
pianiste accompagnateur
pianiste accompagnateur

L’équipe permanente

Contact
CRÉA centre d’éveil artistique
85, rue Anatole France
93600 Aulnay-sous-Bois
Tel : 01 48 79 66 27
Email : lecrea@wanadoo.fr
www.lecrea.fr

L’association est présidée par Monique Krimm
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Créations saison 2010/2011

« LES SALES MÔMES » ……………………………………………………………………………Opéra Création

Au sein d’une colonnie de vacances des années 60, des enfants ont élu un souffre
douleur : Hubert, un garçon assez secret et un tantinet méprisant. Jusqu’au jour
où Hubert disparait…

Théâtre d'Aulnay-sous-Bois Espace jacques Prévert
Vendredi 1 et samedi 2 octobre 2010 à 20h30 - Dimanche 3 octobre à 16h.
les 5 et 7 octobre à 14h (scolaires)

« VICTOIRES DE LA MUSIQUE CLASSIQUE » ………………………………………… Rendez vous

le CRÉA est invité à la 18e édition des Victoires qui se dérouleront à la Cité
internationales des congrés de Nantes.
En direct sur France 3 et France Inter le lundi 14 février 2011 à 20h30

« LADY GODIVA OPÉRA POUR UN FLIPPER » ……………………………………………………… Opéra

Inspirée d’une légende celte du XIe siècle, Lady Godiva est transposée dans le
monde imaginaire et mécanique du flipper.

Ferme de Villefavard en Limousin
Le 23 avril 2011 à 21h et le 24 avril 2011 à 15h
Informations : http://fermedevillefavard.asso.fr/Opéra en tournée en 2011/12

« L'ÎLE DU TEMPS PERDU » ………………………………………………………………………………………… Opéra

Opéra de Christian Mesmin (d’après le roman de S. Gandolfi) créé dans le cadre
d’un projet pédagogique intergénérationnel mené en partenariat avec les
structures culturelles d’Aulnay-sous-Bois.

Espace Jacques Prévert / Théâtre d’Aulnay-sous-Bois
Mercredi 25 mai 2011 à 20h30
Réservations : 01 48 66 49 90
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Répertoire

Opéras

Spectacles de théâtre musical

Musique et livret

Le Tour du Monde en 80 jours
Marco Polo et la princesse de Chine
La vie secrète de Marioline Serin
¿ Olvidados ?
Martin Squelette
Mister Cauchemar
Le Pentathlon des Dieux
Lady Godiva
Wolfi
Les enfants du Levant
Ramdam !
Zock
Jamais non
Jongleurs dans la jungle
Le médaillon brisé
Le tour du monde en 80 jours
La pension du diable
Martin squelette
Opéra de chiffon
Jongleurs dans la jungle
L’enfant et le sacrilège
Parking de l'océan
Ze blue note
Les naufragés du mélocroche

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2003
2002
2001
2001
2000
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1993
1992
1991
1990

Musique : L. Dunoyer de Segonzac / Livret : J.-Marie Lecoq
Musique : Isabelle Aboulker / Livret : Christian Eymery
Spectacle anniversaire conception Laura Scozzi
Musique : Alvaro Bello / Livret : Valérie Alane
Musique : Isabelle Aboulker / Livret : Christian Eymery
Musique : Didier Goret / Livret : Valérie Alane
Musique : L. Dunoyer de Segonzac / Livret : Colette Tomiche
Musique : Coralie Fayolle / Livret : Nathalie Fillion
Musique : Mozart / Livret : Didier Grojsman / Christian Eymery
Musique : Isabelle Aboulker / Livret : Christian Eymery
Musique : Thierry Lalo / Livret : Colette Tomiche
Musique : Christian Mesmin / Livret : André Vignau
Musique : Pablo Cueco / Livret : Anita Fernandez
Musique : Isabelle Aboulker / Livret : Rémi Laureillard
Musique : L. Dunoyer de Segonzac / Livret : J.-Marie Lecoq
Musique : L. Dunoyer de Segonzac / Livret : J.-Marie Lecoq
Musique : Marc-Olivier Dupin / Livret : Ivan Grinberg
Musique : Isabelle Aboulker / Livret : Christian Eymery
Musique : Isabelle Aboulker / Livret : Rémi Laureillard
Musique : Isabelle Aboulker / Livret : Rémi Laureillard
Musique : Maurice Ravel / Livret : Dany Simon, Bruno Geslin
Musique : Coralie Fayolle / Livret : Annick Portal
Musique et Livret : Michel Edelin
Musique : Coralie Fayolle / Livret : CRÉA

Boulevard du Swing
Le marathon du grand sillon
L'île du temps perdu
Quand notre cœur fait boum
Rutabaga chansons de 1939 à 1945
Dancing Palace
A pied, à cheval en voiture !
Polar
Couleurs
Silence ! On tourne
Les petites boîtes
Opéra Bouffe
Galerie de portraits
Veillée de Noël / Gamins de Paris
Delirendo cantabile
Les créa’tures
Portraits
Mots Z'art
La forêt des voix d'hiver / Rétro cocktail
Les mots de la malle / Veillée d'hiver
Pour faire le portrait de Satie
Concert de noël / Pour faire le portrait de Prévert

2009
2008
2007
2006
2005
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987



Edition
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VOCALISES POUR BIEN CHANTER
Ecrit par Didier Grojsman et Michel Edelin
(Editions Van de Velde)

WOLFI
DVD pédagogique produit par le SCEREN-CNDP,
retraçant le travail de préparation d'un opéra
autour d'extraits d'opéras de Mozart.

RUTABAGA
chansons de 1939 à 1945
CD de chansons extraites du spectacle
(Frémeaux & Associés)

LES ENFANTS DU LEVANT
CD de l'opéra raconté par Claude Brasseur
(Frémeaux & Associés)

RAMDAM !
CD de chansons extraites de l'opéra jazz créé en 2001.

Partitions et livret

MARTIN SQUELETTE
LES ENFANTS DU LEVANT
Partitions des opéras disponibles aux Editions Leduc

MISTER CAUCHEMAR
l'intégralité du livret de Valérie Alane
Édition de L'Avant-Scène Théâtre - 110 pages



La presse
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« L’éducation par la culture, permettre à des enfants de s’épanouir grâce au chant et aux arts de la scène
en dehors du cadre scolaire, le pari était audacieux mais l’idée prend à Aulnay-sous-Bois. Vingt ans plus
tard on se bouscule à la porte du CRÉA. Vingt-ans, un âge où la structure commence a faire des émules en
province et rêve d’un développement national. »
FRANCE 3

« Preuve de la qualité de l'entreprise, l'événement est parrainé par Natalie Dessay et chorégraphié par
Laura Scozzi. Pourtant ici on a totalement banni l'idée de compétition, de redoublement en fin d'année et
même de sélection à l'entrée. Comment expliquer alors le niveau incroyablement élevé des chœurs du
CRÉA : écoute, entre-aide et tolérance. »
LA TRIBUNE

« Chanter, tout simplement, mais dans des conditions de travail dignes de professionnels et avec,
justement, des professionnels : compositeurs, librettistes, metteurs en scène, musiciens, chorégraphes. Il
en résulte des pièces d'une grande exigence artistique que l'on peut voir régulièrement l'Opéra Bastille. »
LE NOUVEL OBS

« Le CRÉA est l’un des chœurs d’enfants les plus performants qui puissent s’entendre (…). Vous risquez
d’être étonnés quand vous découvrirez ces jeunes voix, si bien placées, si expressives, si justes dans leur
interprétation des rôles. Ils dansent, ils jouent la comédie avec un engagement collectif et individuel tel
qu’au plaisir du spectacle se mêle immanquablement l’émotion. »
FRANCE MUSIQUE

« Amateurs qui cultivent toujours le plaisir, le désir de partager, les enfants du CRÉA ont cet avantage de
susciter des vocations auprès des jeunes spectateurs, de savoir transmettre leur goût de la musique et du
spectacle. »
FRANCE 5

« Dans le domaine de l’opéra avec enfants sur scène, les productions du CRÉA sont indéniablement le top.»
TÉLÉRAMA

« Une double performance : artistique et pédagogique. Plus de quinze ans après sa création, le centre fait
figure de locomotive. Le répertoire est repris par d’autres structures en province. Au delà, ce sont les
méthodes pédagogiques qui séduisent. »
REGARDS

« Offrir les meilleures conditions de travail en dehors des circuits péda-gogiques traditionnels, ce n’est pas
un slogan publicitaire. Depuis 1987, le CRÉA a commandé une vingtaine d’opéras pour enfants à des
compo-siteurs reconnus. Des centaines de stagiaires ont suivi les formations pédagogqiques (…). Le CRÉA
a déjà commencé à essaimer mais Didier Grojsman rêve d’un centre d’éveil artistique. Vu ce qui se passe
à Aulnay-sous-Bois, le Ministère de l’Éducation nationale ferait bien de prêter l’oreille ».
FRANCE INTER

« Le résultat est bluffant ! Quant au spectateur, qui a pris l'habitude de voir la télé fabriquer des stars de
la chanson en quelques semaines, il mesure d'un coup le gouffre qui sépare ces scènes à paillettes de celle
du CRÉA : Dans cette école pas comme les autres, la performance individuelle n'existe pas. Pas de
hiérarchie, pas de sélection, pas d'audition. Pourtant l'exigence de perfection est là ».
LE PARISIEN

« Inscrits depuis tout-petits dans cette structure, ils ont grandi, sous l’égide stimulante de Didier
Grojsman, pédagogue devenu aujourd’hui une référence incontournable dans le domaine de
l’enseignement de la musique et du théâtre ».
LE FIGAROSCOPE

« Structure unique en son genre ! Le résultat est souvent époustouflant d'énergie et de générosité. A ce jour,
22 opéras et 25 spectacles de théâtre musical ont tourné sur les scènes de l’Opéra de Paris, de Genève ou de
Bordeaux. Un palmarès qui place la barre de l'éducation artistique très haut ! »
PARIS MÔMES



CRÉA, centre d’éveil artistique
85 rue Anatole France - 93600 Aulnay-sous-Bois

www.lecrea.fr
Contact : Claire Grojsman

T : 01 48 79 66 27
clairegrojsman@lecrea.fr

Implanté à l’Espace Jacques Prévert/Théâtre d’Aulnay-sous-Bois
Le CRÉA est subventionné par

la ville d’Aulnay-sous-Bois,
le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis,

le Conseil Régional d’Île-de-France,
la Direction des affaires culturelles d’Île-de-France

Ministère de la Culture et de la Communication
La saison 2010/11 bénéficie du soutien de

la Caisse des Dépôts, la Fondation Orange,
la Banque Populaire Rives de Paris, la Spedidam


