
Depuis 25 ans, grâce à nos soutiens institu-
tionnels et à nos mécènes, nous faisons le 
choix de développer notre mission essen-
tielle défendue corps et âme : l’éducation 
artistique pour et avec tous. Nous avons 
acquis, grâce aux créations des Chœurs du 
Créa, une reconnaissance et une légitimité 
dans le paysage culturel. Cependant, elles 
ne représentent que l’aspect le plus visible 
d’une politique de formations, d’actions 
culturelles engagées et réinventées chaque 
semaine auprès de plus de 1200 enfants et 
adultes dans les écoles, les collèges, les  
lycées et auprès de nos partenaires locaux, 
régionaux et nationaux. Dans l’optique d’aller 
toujours plus loin dans nos propositions, 
un poste supplémentaire de musicienne  
intervenante sur le terrain sera créé dès 
la rentrée 2012. Nous espérons poursuivre 
ce développement chaque année jusqu’à  
l’ouverture du Centre. Gérard Ségura, maire 
d’Aulnay-sous-Bois, a compris l’enjeu d’un 
tel projet et après l’étude d’une équipe de 
programmistes, un scénario d’aménage-
ment a été retenu par l’équipe municipale 
pour ouvrir cette structure unique dans 
30 mois à la Ferme du Vieux-Pays, lieu  
emblématique et historique de la ville. Par 
cet engagement clair et définitif, la ville 

25 ans d’éducation  
artistique pour tous !

d’Aulnay-sous-Bois a fait un choix, celui de 
la culture comme vecteur d’éducation et  
de cohésion sociale ! Je me réjouis des  
discours et positions prises par le gouver- 
nement actuel et j’attends en retour 
des actes clairs et engagés devant un  
projet aussi fort, concret et réaliste qui peut  
devenir un exemple possible d’une philo- 
sophie d’éducation. Non, il n’y a pas que 
des émeutes, des fermetures d’usines, du 
mal de vivre à l’Est de Paris, Il y’a aussi une 
Ville qui se projette dans l’avenir, qui se bat 
pour des projets originaux et qui s’engage à 
porter vers le haut l’être humain.

Nous vous donnons rendez-vous le 5 octobre 
prochain à la Ferme du Vieux-Pays pour la 
pose symbolique de la première pierre du 
futur Centre de création vocale et scénique. 
Cette opération officialisera le lancement des 
travaux en présence de nos partenaires, nos 
ambassadeurs, de notre marraine Natalie  
Dessay, d’Aurélie Filippetti ministre de la 
Culture et de la Communication et de nom-
breuses personnalités politiques et officielles.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Didier Grojsman 
Directeur du Créa
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Lettre du Créa : Parlez-nous de la genèse 
de cette aventure, à quel moment interve-
nez-vous respectivement ? 

C. Eymery : « Après “Ramdam”, opéra que 
nous avions créé en 2001 avec les plus 
âgés, Didier souhaitait passer à nouveau 
une commande à Thierry mais cette fois 
ci pour le Chœur de Scène. Il m’a ensuite 
proposé d’écrire le livret. 
Au départ nous voulions 
adapter un roman d’Agatha 
Christie, mais nous n’ima-
ginions pas que les droits 
d’adaptation seraient aussi 
énormes. Il nous a donc 
fallu trouver une autre idée et celle de 
“Pinocchio” m’a été soufflée par de jeunes 
interprètes inscrits dans le groupe des 
Créa’tures. »

Ldc1 : Thierry, expliquez-nous la notion de 
création sur mesure ?

T. Lalo : « Le son diffère d’un ensemble  
vocal à un autre. Pour composer “Pinocchio”, 
je me suis donc d’abord imprégné de la 
culture du Chœur de Scène. Le contact  
humain est primordial, c’est pourquoi j’ai 
assisté en amont à de multiples répétitions 
mais aussi à des spectacles. Il y a eu de nom-
breux échanges avec Didier Grojsman et les  
enfants. Ensuite, il faut prendre en compte 
des notions techniques telles que le nombre 
de chanteurs par pupitres, la tessiture, des 
notions de niveau comme les capacités  
d’intégrations rythmiques et mélodiques. »

Ldc : Christian, vous avez écrit de nombreux 
livrets d’opéras dont quatre commandes 
du Créa composées par Isabelle Aboulker. 
Pinocchio est votre première adaptation 
pour un opéra jazz. Y a t-il un mode d’écri-
ture particulier à respecter pour ce type 
de répertoire ? Faut-il posséder une réelle 
connaissance technique de la musique si 
l’on veut bien écrire pour elle ? 

Entretien

Depuis 25 ans, le Créa sollicite des auteurs et des compositeurs pour l’écriture d’opéras.  
A ce jour, 53 créations ont été réalisées et jouées sur les scènes de nombreux opéras et théâtres en 

France. Retour sur le processus de création d’un ouvrage lyrique avec les deux auteurs.

Thierry Lalo sur la scène de l’Européen (photo marydor.com)

20e COMMANDE DU CRÉA

CRÉATION VOCALE ET SCÉNIQUE

Entretien croisé entre Thierry Lalo, compositeur  
et Christian Eymery, librettiste.

Pinocchio

Ldc : Quel a été le cahier des charges à  
respecter ?

C. Eymery : « Il n’y a pas eu de cahier des 
charges à proprement parler. Didier sou-
haitait simplement que la durée du spec-
tacle n’excède pas 1h15. Les enfants du 
Créa étant avant tout des chanteurs j’ai 
proposé à Thierry de partir sur une vingtaine 

d’airs, soit cinq de plus que les 
commandes habituellement 
passées par le Créa, entrecou-
pés de scènes courtes, mais 
cela ne l’intéressait pas… »

T. Lalo : « Oui, j’écris naturelle-
ment des compositions qui ont un développe-
ment. Cela vient de la culture du jazz où les 
morceaux sont généralement longs avec de 
longues phases d’improvisations. La durée 
naturelle est donc de 4 et 6 minutes. Dans le 
cas de “Pinocchio”, pour 1h15 de spectacle, 
nous avons 30 minutes de texte et 45 minutes 
de musique. Il a fallu adapter le cahier des 
charges et négocier un peu pour arriver à  
15 morceaux d’un peu plus de 3 minutes. »

Ldc : Avez-vous travaillé ensemble ?

T. Lalo : « Même si ce n’était pas simple 
de trouver du temps, nous avons décidé de 
travailler ensemble avant que je n’écrive 
complètement les musiques. Ça a été donc 
plus harmonieux et agréable de travailler 
plusieurs morceaux en plusieurs étapes. Je 
travaillais sur des esquisses que je déve-
loppais après notre rencontre. » 

« Pour composer 
Pinocchio, je me suis 
imprégné de la culture 
du Chœur de Scène. » 
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C. Eymery : « On parle toujours d’opéras 
pour enfants et de livrets mais, ce que j’écris 
- une alternance de scènes parlées et de 
paroles de chants – est évidemment plus 
proche du théâtre musical ou de la comédie 
musicale. Dans tous les cas, cela ne res-
semble pas à un opéra au sens traditionnel 
du terme. Le problème, c’est qu’en France, 
comédie musicale rime avec “variété  
et ringardise”… aussi on préfère parler 
d’opéra. Pour en revenir à la question, je ne 
suis pas musicien mais je pense avoir une 
oreille musicale. Pour chacun des textes 
que j’écris, j’ai dans ma tête une couleur, 
une mélodie que je créé. Jusqu’à présent, 
je prêtais énormément d’attention au son 
des voyelles. En travaillant avec Thierry,  
j’ai appris à faire sonner les consonnes… »

T. Lalo : « Oui, le jazz étant une mu-
sique rythmique, certaines consonnes 
percussives fonctionnent très bien ! Les 
textes de Christian sont très élégants, 
d’une fluidité musicale et d’une poésie 
extrême… Comme je suis très attaché à 
valoriser, et à respecter le rythme naturel 
de la prosodie, les mettre en musique a 
été très facile et plaisant ! Le gros point 
commun entre le texte et la musique, 
c’est le rythme des mots. L’important est 
de rendre le texte musical. » 

Ldc : Christian que pensez-vous des pro-

pos de M. de Rostain2 « Ce n’est pas la 

qualité d’un livret qui fait sa valeur opé-

ratique. C’est la musique qui fera le cœur 

du drame. » ?

C. Eymery : « Il me semble évident que ce 
que l’on retient c’est d’abord la musique. 
D’ailleurs, on connaît des opéras célèbres, 
le nom des compositeurs et pas celui des 
librettistes. Mais, ce sont sur les mots que 
les notes vont venir se poser, il est donc im-
portant de bien les choisir. afin que l’inspira-
tion du compositeur soit au rendez-vous. »

Ldc : Qu’est ce qui est le plus plaisant, le 
plus complexe, dans cette aventure de 
composition ?

C. Eymery : « Le plus plaisant, le moment 
où je découvre pour la première fois les 
mélodies au piano, puis les interprétations 
par les enfants et enfin les orchestrations. 
Le plus complexe dans une adaptation est 
de réduire tout en restant respectueux de 
l’œuvre bien sûr. D’autant que j’ai toujours 
à l’esprit les contraintes liées à la mise en 
scène, aux budgets de création… Mais en 
même temps c’est un moment très excitant. 
Il est aussi très difficile de devoir modifier ou 
compléter ses paroles lorsque la musique a 
été écrite mais qu’elle ne colle pas parfai-
tement aux mots. Il m’arrive de passer des 
journées entières à chercher un petit mot de 
deux syllabes rimant avec ou synonyme de 
tel autre. » 

T. Lalo : « Le plus compliqué a été d’adap-
ter le temps de création d’une œuvre à la 
vraie vie ! Un opéra comme “Pinocchio” doit 
être écrit en moins d’un an en prenant en 
compte les autres activités. Au niveau de 
la musique, je passe les morceaux à “la 
moulinette du temps”. Je peux être satisfait 
d’un passage sur le moment mais je laisse 
ensuite la place au doute. Je reviens sur le 
même morceau quelques jours plus tard  
et je le travaille à nouveau si besoin. La  
durée de composition est donc très variable 
en fonction de l’inspiration. Il y a deux  
moments plaisants dans mon travail, le 
premier, c’est quand j’ai le sentiment intime 
que la musique correspond parfaitement ! 
Un instant de pur bonheur car je sens que 
ça va être bien ! Le deuxième très beau  
moment est celui de la première écoute, 
quand j’entends tout ce que j’ai imaginé  
interprété par les enfants : un échange 
merveilleux ! »

1- Lettre du Créa      

2 - Metteur en scène de théâtre lyrique et écrivain 

CRÉATION VOCALE ET SCÉNIQUE

C. Eymery, en bref : 
Il travaille aux côtés de 
D. Grojsman depuis plus 
de vingt ans. Par ailleurs, 
il écrit des ouvrages 
composés par Isabelle 

Aboulker pour le Créa, la Maîtrise de 
Radio France, la Maîtrise des Hauts-de-
Seine… Parallèlement, il collabore à la  
réalisation de plusieurs albums cd destinés 
au jeune public. Cette saison, il mettra en 
scène la prochaine création des Créa’tures 
autour des œuvres de Bernstein, Sondheim  
et Gershwin.

T. Lalo, en bref : 
Spécialiste incontesté du 
jazz vocal, il a signé la  
musique de 5 opéras-jazz 
et a été le premier  
musicien de jazz à être 

récompensé en 2002 par le Prix Nouveau 
Talent Musique décerné par la SACD 
pour Ramdam. Il a obtenu cette année le 
Prix Maurice Yvain. Il est le fondateur et  
directeur musical des Voice Messengers, 
un groupe de 8 chanteurs (Prix du Jazz 
Vocal 2007 décerné par l’Académie du jazz 
pour l’album “Lumières d’Automne” ).

Atelier de pratique artistique autour de Pinocchio
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Ldc : À l’image des multiples versions adap-
tées (au cinéma, théâtre, etc), le spectateur 
s’attend à découvrir une adaptation proche 
de l’esprit original de l’œuvre. Cependant, 
tout en restant fidèle au roman de Collodi,  
le librettiste a fait le choix d’écarter par 
exemple la galerie d’animaux anthropomor-
phes. Comment avez-vous traité l’histoire 
de Pinocchio et les différents personnages ? 

« Christian Eymery a été très fidèle à  
l’histoire originale. Il en a notamment  
gardé l’évolution dramaturgique. Il a aussi 
tenu compte de certaines contraintes et a 
pris soin d’écarter tout ce qui pouvait poten-
tiellement créer des complications d’ordre  
technique à la mise en scène. Il a en 
outre une grande connaissance de la 
scène et des enfants du Créa, ce qui lui 
permet d’anticiper et de projeter son 
écriture sur un plateau. Concernant 
le traitement des personnages, je suis  
parti principalement des personnalités de 
chaque enfant. Il n’était pas question de 
plaquer une idée préconçue sur les enfants  
mais au contraire de trouver celles et 
ceux qui correspondaient le plus aux  
différents personnages. À partir de là nous 
nous sommes amusés avec ces acteurs  
à développer du jeu et de la créativité. »

Ldc : Quel a été votre parti pris dans la  
direction des interprètes ? 

« La musique de T. Lalo est une musique 
résolument jazz. Avec Selin Dündar, nous 
voulions en revanche éviter une choré-
graphie correspondante. La musique 
de Thierry est d’une finesse extrême, et  
j’apprécie particulièrement l’idée de faire 
de “Pinocchio“ un opéra jazz. En revanche 
je ne suis personnellement pas proche 
scéniquement parlant des chorégraphies 

jazz. Je crois aussi que Didier voulait faire  
appel à un metteur en scène de théâtre pour 
développer l’histoire de “Pinocchio” et non 
pas imiter une revue de Broadway. Nous 
avons d’abord travaillé à partir du texte de 
Christian et surtout des situations données. 
Nous avons improvisé théâtralement puis 
physiquement pour ne pas nous laisser 
tout de suite embarquer dans un univers 
swing. Nous avons découvert les enfants du 
Créa dont l’imagination dépasse, et de loin,  
la moyenne nationale ! Puis, une fois les  
improvisations fixées, nous les avons  
incorporées à la musique de Thierry. Et ça 
marche incroyablement bien ! »

Ldc : Quels ont été les défis d’adaptation 
les plus difficiles à relever ?

« Pour des raisons pédagogiques, je ne 
voulais pas d’un seul Pinocchio. Pinocchio 
étant en mouvement, en train de grandir, 
de se métamorphoser, je voulais montrer 
visuellement la progression du person-
nage. Cela peut paraître naïf mais permet 
en fait de développer toutes ses facettes 
à travers la personnalité de différents ac-
teurs. Cela rend aussi l’identification au 
personnage plus aisée. Tous les autres 
protagonistes sont traités non pas en 
fonction d’une vraisemblance physique 
mais d’un rapport entre un acteur qui me 
touche, m’émeut ou me fait rire. Pour le 
rôle du juge, par exemple, nous n’avons 
pas pris l’enfant le plus âgé du groupe 
mais celui qui apporte le plus d’humour 
et de jeu à ce personnage caricatural. 
De même, des jeunes filles interpréteront 
aussi le rôle de Pinocchio. En effet, dans 
certaines scènes, l’émotion dégagée par 
certaines comédiennes me paraissait plus 
importante à privilégier que le respect de 
l’identité originale donnée par l’auteur. »

Jean-Romain Vesperini,  
metteur en scène

CRÉATION VOCALE ET SCÉNIQUE

PINOCCHIO
Musique : T. Lalo - Livret : C. Eymery  
Direction musicale : D. Grojsman 
Mise en scène : J. R. Vesperini  
Chorégraphie : Selin Dündar   
Scénographie : Emmanuelle Roy  
Costumes : Sonia Bosc 
Son : Frédéric Peugeot
Lumières : Christophe Chaupin 
Ensemble instrumental de 6 musiciens

Jacques Prévert / d’Aulnay-sous-Bois 
5 et 6 oct. à 20h30 - 7 et 13 oct. à 16h 
9 et 11 oct. à 14h (scolaires) 
Rés. : 01 48 66 49 90
Théâtre de St-Quentin-en-Yvelines 
24 nov. à 20h30 et 25 nov. à 16h 
Rés. : 01 30 96 99 00 - www.theatresqy.org

Opéra de Vichy 
9 déc. 2012 à 15h - Rés. : 04 70 30 50 30

Opéra de Paris – Amphithéâtre Bastille 
29 et 31 janv. à 14h30, 30 janv. à 16h 
1er et 2 fév. à 20h 
Rés. : 08 92 89 90 90 - www.operasdeparis.fr

J.-R. Vesperini en bref :  
Il se forme à l’école du 
Théâtre National de Chail-
lot et à la Guildhall School 
of Music and Drama à 
Londres qu’il intègre en 

tant que baryton. Parallèlement, il travaille 
la mise en scène et se forme comme  
assistant. Il travaille régulièrement avec 
Georges Lavaudant à l’Opéra de Lyon, 
l’Opéra de Paris et la MC93 de Bobigny 
ainsi qu’avec Peter Stein à la Scala de Milan, 
au festival de Salzbourg et au Théâtre 
de l’Odéon. À partir de 2004, il signe ses 
premières mises en scène de théâtre et 
d’opéras. Il est metteur en scène-résident 
depuis 2008 du festival « Les Nuits d’été 
de Corte » Dernièrement, il a signé la mise 
en scène de « Douce et Barbe Bleue »  
d’I. Aboulker, (Opéra de Lyon), « La Traviata » 
de Verdi (Opéra de Limoges, coproduction 
Opéra de Reims et Opéra de Rennes).

Questions à 

Suivez l’aventure de Pinocchio  
sur www.lecrea.fr  
et sur le Facebook du Créa



 5 

ACTIONS ÉDUCATIVES ET CULTURELLES

La force de l’art  
et de la culture

Parole d’Ambassadeur :

U
ne foultitude d’ouvrages existe 
sur cette question au point que 
tout semble avoir été dit. Mais 
concrètement, quelles sont les 

pratiques qui font leurs preuves sur la 
durée et comment développer ces pra-
tiques au niveau national pour que tous 
les jeunes, sans exception, s’approprient 
le patrimoine culturel ?

Réjouissons-nous, les programmes pérennes 
en faveur des jeunes existent et pourraient 
servir de source d’inspiration pour une nouvelle  
politique culturelle de grande envergure qui 
aurait pour mission de développer les parte- 
nariats entre éducation et lieux de culture 
(théâtres, conservatoires, musées, opéras, 
lieux de patrimoine) et favoriser la pratique 
artistique en interaction avec l’école. L’art et  
la culture feraient partie intégrante de la  
formation de l’individu et ne seraient plus 
considérés comme un supplément d’âme. Au 
nombre de ces programmes qui ont fait leurs 
preuves, je citerais entre autres « Dix mois 
d’École et d’Opéra » et le Créa.

Le programme « Dix mois d’École et d’Opéra »  
initié en 1991 à l’Opéra national de Paris 
permet aux équipes pédagogiques d’Île-
de-France, désireuses de travailler autre-
ment avec leurs élèves, d’avoir un contact 
privilégié avec une grande structure cultu-
relle pendant deux années. Ce programme  
ambitieux créé en faveur des établisse-
ments situés en ZEP permet aux élèves  
de s’approprier les lieux de culture et de  
renouer avec la réussite.
Le Créa fondé en 1987, dirigé à Aulnay-sous-
Bois par la personnalité lumineuse de Didier  
Grojsman, développe la formation vocale et 
scénique auprès de jeunes non musiciens 
désireux de participer à un projet artistique 
commun. Ses activités sont multiples et  
variées et se traduisent par de nombreux 
spectacles d’une qualité professionnelle  
reconnue par tous. Des points communs 
rassemblent ces deux philosophies d’édu-
cation : leur existence pérenne depuis plus 
de 20 ans déjà, le même degré d’exigence, 
et la qualité des résultats obtenus.

Dans une société où consommer et  
posséder de plus en plus de biens matériels 
devient un gage de bonheur et où l’argent 
tient lieu de valeur suprême, la pratique  
artistique et la relation aux lieux de culture 
prennent un relief tout particulier : « L’art 
est le contrepoint du monde matériel et 
nous renvoie à l’humanité et à ses valeurs » 
(Nikolaus Harnoncourt).

En effet, l’appropriation du patrimoine 
culturel constitue un puissant levier permet-
tant d’accéder à la dignité, à l’expression et 
à la citoyenneté. Sachant que l’ignorance 
fragilise et rend vulnérable, il devient urgent 
d’ouvrir à tous les jeunes élèves de nouvelles  
portes, celles de la beauté et de la connais-
sance, moteurs de l’estime de soi et de 
la réflexion critique. Les lieux de culture 
constituent de magnifiques outils de valo-
risation personnelle, des lieux de référence 
qui permettent d’apprendre à penser, à  
réfléchir, à écouter et d’endiguer la violence 
qui nous entoure. 

À la suite des documentaires présentés par 
Eléna Mannes sur l’immense pouvoir de la 
musique, il a été démontré scientifique-
ment que la musique, l’art vocal en parti-
culier (la voix est aussi musique) stimule le 
processus cognitif. Les enfants ressentent 
un sentiment de valorisation, ils sont plus 
calmes, plus concentrés, ils lisent plus vite 
et écrivent avec plus de facilité.

D. Grojsman n’a pas attendu l’autorisation 
de la science pour expérimenter les bonnes 
pratiques. Au-delà de nos frontières, il a fait 
preuve de son exceptionnel talent en inter-
venant avec brio, auprès de jeunes en diffi-
culté, en tant que directeur artistique dans 
l’extension européenne (Pays-Bas, Italie et 
Hongrie) du programme « Dix mois d’École et  
d’Opéra ». Mais ce n’est là qu’une facette de 
sa créativité généreuse, ciment de l’équipe  
remarquable qui l’accompagne. La qualité des 
formations dispensées par Didier Grojsman 
et leur rayonnement dans le paysage cultu-
rel sont les fondations du Centre de création  
vocale et scénique que j’appelle de mes vœux.

Le Centre chargé de développer toutes les 
initiatives du Créa, rayonnera sur le Grand 
Paris et au-delà. Il sera un point de repère 
dans l’espace et dans le temps d’une nou-
velle forme de formation et diffusion de 
l’art musical et scénique, auprès des jeunes 
et des moins jeunes. Emblématique d’un  
nouveau souffle - qui soutient la voix - 
une telle infrastructure culturelle sera un  
message fort à l’adresse de toute une  
nouvelle génération qui porte en elle les 
germes de la liberté et de l’espoir.

 
Danièle Fouache 

Cofondatrice du programme 
« Dix mois d’École et d’Opéra » 

Ambassadrice du Créa

Est-il encore nécessaire de démontrer la force de l’art  
et de la culture dans la construction d’un individu ?
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[…] le chœur de l’Éducation nationale sera 
prochainement créé. Placé sous la direction 
artistique de D. Grojsman, directeur du Créa 
dont le travail est aujourd’hui nationalement 
reconnu, il réunira une quarantaine de 
professeurs / chanteurs expérimentés et 
proposera régulièrement des créations 
vocales et scéniques de qualité. Apportant 
une expérience et une formation de très haut 
niveau aux professeurs qui y participeront, 
ce projet original renforcera par son rayon-
nement la qualité des pratiques chorales 
et instrumentales scolaires. Il sera alors la 
fi gure de proue d’une politique éducative où 
la pratique artistique doit prendre toute sa 
place pour la réussite de tous les élèves.

UN CHŒUR AVEC 
ET POUR LES PROFESSEURS
De nombreux professeurs, pour des raisons 
qui peuvent aussi bien relever de choix 
artistiques personnels que d’un souci de 
formation professionnelle, ont une pra-
tique vocale personnelle dans un cadre 
extérieur à l’EN. Ils peuvent y être choriste 
ou parfois chef de chœur. Tous, lorsqu’ils 
enseignent à l’école ou sont en charge de 
l’éducation musicale dans le secondaire, ne 
cessent d’en tirer parti au quotidien de leur 
action auprès des élèves : les pratiques 
vocales, dans l’un et l’autre cas, sont au cœur 
des pédagogies mises en œuvre, comme 
objectif de formation ou comme moyen 
d’apprendre bien d’autres choses. Ces 
professeurs se sont investis dans ces 
pratiques de leur propre initiative, sans 
y avoir été implicitement incités par une 
offre particulière du MEN en ce domaine. 
Le CEN vise à remédier à cette carence en 
posant les bases d’un chœur « pérenne »
de l’Éducation nationale, d’une haute 
ambition artistique et apportant aux partici-
pants une expérience exceptionnelle cohé-
rente avec les exigences particulières des 
pratiques vocales scolaires et de nature à 
renforcer leurs compétences profession-
nelles. Le chœur de l’Éducation nationale, 
s’il porte une haute ambition de qualité 
artistique est aussi un outil original de 
formation professionnelle pour tous ceux qui 
ont la chance d’y participer. Dans un premier 
temps, cette action restera circonscrite aux 
trois académies d’Île-de-France. Sa réus-
site permettra d’envisager sa déclinaison, 
toujours sous la direction artistique du 
Créa, dans d’autres académies ou regrou-
pements interacadémiques.

Un chef de chœur et une direction 
artistique incontestable
Le CEN est placé sous la direction artistique 
du Créa et de son chef de chœur D. Grojsman. 
C’est en toute cohérence avec ce choix fonda-
teur que le chœur articule dans ses objectifs 
l’exigence technique et artistique de l’expres-
sion vocale aux problématiques de la mise en 
scène (espace, corps, mouvement, décors, 
costumes, lumières, etc.).

Un projet artistique spécifi que et original
Le répertoire du CEN sera parent de 
celui fréquemment abordé par les chorales 
scolaires de l’enseignement scolaire, 
répertoire qui rejoint celui créé et valorisé 
depuis plus de vingt ans par le Créa. Ce 
répertoire extrêmement riche permet 
de travailler parallèlement la qualité de 
l’expression vocale collective et la mise en 
espace et en scène de la musique. 

Des concerts publics pour valoriser le 
travail du CEN et celui des professeurs 
dans le cadre scolaire.
Au terme de chaque saison au moins un 
concert du CEN sera organisé en partena-
riat avec de grandes institutions (Théâtre 
du Châtelet, Cité de la musique notam-
ment) et avec l’appui de relais médias 
(Radio Classique, France musique par-
ticulièrement). Des prestations publics 
intermédiaires pourront être envisagés 
en complément (…) Enfi n, le CEN pour-
ra ponctuellement être confi é à un chef 
de chœur invité qui, moyennant quelques 
répétitions s’ajoutant au calendrier de tra-
vail habituel, permettra de travailler des 
œuvres du répertoire écrit savant occi-
dental puis de le donner en concert. Ces 
moments particuliers dans la vie du CEN 
s’apparenteront à des master-classes. 

Extrait du courrier 
signé conjointement par 

Vincent Maestracci, 
inspecteur général 

de l’Éducation nationale 
et le Créa envoyé 

aux professeurs des 
3 académies d’Île-de-France.

Le chœur 
de l’Éducation nationale 

CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES

« Plusieurs textes nationaux sont récemment venus rappeler 
l’importance des pratiques vocales collectives et des chorales au 
cœur de la politique d’éducation artistique portée par le ministère 
de l’Éducation nationale. La dernière d’entre elles, « Poursuivre 
le développement des pratiques musicales collectives à l’école, 
au collège et au lycée », publiée au BO n°22 du 31 mai 2012, a 
annoncé la création du Chœur de l’Éducation Nationale (CEN) :

Rayonnement national
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Mickaël Baldo, 27 ans 
infi rmier à Paris
17 ans de Créa

« De ma première rencontre avec le Créa, 
je me souviens que je voulais monter sur 
scène tout de suite ! C’était quelque chose 
de nouveau, pour un enfant âgé de 8 ans 
à l’époque de voir des jeunes de son âge 
chanter, danser et jouer sur une scène qui 
me paraissait gigantesque. Je me dis en-
core aujourd’hui que cela tenait de la magie, 
et n’importe quel enfant de 8 ans a envie de 
faire de la magie ! Je n’ai jamais considéré 
le Créa comme un simple loisir, c’est deve-
nu très rapidement une bouffée d’oxygène, 
un exutoire ! J’ai appris à chanter, à danser 
et à jouer avec les autres, parce que le Créa 
c’est surtout ça : prendre en compte, être 
à l’écoute et interagir avec les autres. Nous 
n’étions pas seuls sur scène, nous formions 
une unité dans le chant, la danse, le jeu. 
Avoir l’esprit ouvert sur le monde qui nous 
entoure, « se nourrir » de la musique, gar-
der ses sens en éveil, apprendre des profes-
sionnels et enfi n s’amuser, sont des prin-

J’ai rencontré le Créa à l’âge de 14 ans et j’y 
suis restée 6 ans. Les six années les plus im-
portantes dans la formation de la personna-
lité. Je suis certaine que je n’aurais pas été 
la même personne aujourd’hui si je n’avais 
pas vécu l’expérience du Créa. J’ai rencon-
tré Didier lors d’une intervention artistique 
mon collège situé en ZEP. J’étais dans la 
chorale et il nous a fait partager son univers. 
Et, cela a été le coup de foudre ! Moi, timide, 
renfermée, pupille de l’Etat, la chorale de 
mon collège me permettait cette évasion qui 
a toujours été présente en moi. Après cette 
intervention, Didier m’a donné ma chance ! 
J’aimais au Créa l’alliance du chant, de la 
danse et du théâtre permettant ainsi une 
formation artistique complète. Le Créa a fait 
ressortir en moi ma sensibilité et m’a appris 
à me connaître. Humainement, j’ai appris 
des principes de tolérance, l’acceptation de 
l’autre et de ses différences, le respect. Tel 
un arbre, le Créa a posé ses racines stables 

cipes que le Créa a toujours mis en avant 
au travers des créations auxquelles j’ai eu le 
bonheur de participer. Ce rapport à l’autre, je 
l’ai appris au Créa et le métier que j’exerce 
aujourd’hui est en majeure partie lié à ce 
cadre vécu pendant tant d’années. Le Créa 
a façonné l’adulte que je suis devenu par sa 
pratique exigeante unique et par le cadre 
qu’il propose aux plus jeunes et aux adultes 
en devenir. Au fi nal, le Créa a été mon école 
de la vie. D’autres jeunes trouvent du sens 
à leur vie en faisant du sport, moi, j’ai eu le 
Créa et les bases qu’on y inculque m’ont re-
tenues jusqu’à mes 25 ans ! »

 

et saines, et aujourd’hui, les fruits sont 
récoltés. Avec du recul, je peux dire que le 
Créa m’a aidé dans ma vie. Il joue un rôle 
dans l’élaboration de notre personnalité et 
c’est en cela que cette expérience reste gra-
vée en moi. J’y ai développé une aisance qui 
m’a aidé dans mes études et ma vie profes-
sionnelle. Au-delà de cela, j’ai appris le goût 
de l’effort, la persévérance, le dépassement 
de soi et surtout que rien n’est impossible. 
Aujourd’hui, je suis devenue une personne 
complète, en harmonie avec moi-même et 
heureuse de vivre. Je me suis dépassée en 
allant débuter ma carrière professionnelle 
au Brésil. Je suis en paix avec mes démons 
de l’enfance et j’ai eu l’immense honneur 
d’être diplômée et d’être Major de ma pro-
motion. J’en suis fi ère et je voudrais expri-
mer toute ma reconnaissance au Créa et 
à Didier. Je remercie le Créa d’avoir croisé 
mon chemin. Si c’est une école de la vie, je
réponds oui !

Stankov Valentina, 24 ans 
administratrice d’un hôtel 
à Rio de Janeiro (Brésil) 
6 ans de Créa

Ils ont croisé 
les chemins du Créa
« Depuis 25 ans des centaines d’enfants et d’adolescents ont 
croisé les chemins du Créa. Dans ces deux pages, 6 anciennes 
Créa’tures nous livrent à cœur ouvert leurs sentiments sur 
cette aventure humaine et artistique… »

Mélissa Leymarie, 24 ans 
chargée de communication à Paris
17 ans de Créa

« J’ai rencontré le Créa à l’âge de 6 ans, 
et je l’ai quitté à l’âge de 23 ans et encore, 
pour des raisons professionnelles ! Tout 
au long de ces 17 années de Créa, je n’ai 
cessé de m’enrichir intellectuellement et 
humainement. Intellectuellement, grâce 
aux échanges avec les différents pro-
fessionnels, (qui a la chance de pouvoir 

côtoyer autant de corps de métiers différents 
durant sa jeunesse ?), grâce à la théma-
tique et le répertoire des spectacles et 
opéras que nous avons montés (conditions 
de vie dans les bagnes pour enfants dans 
« les Enfants du Levant », découverte d’un 
passé riche et troublant dans « Rutabaga », 
l’univers de Mozart dans « Wolfi  »,…). Je 
me suis enrichie humainement, grâce aux 
rencontres effectuées tout au long de ma 
carrière « créatique » ! Des rencontres 
riches, différentes qui m’ont fait grandir et 

murir. Avec du recul, je me rends compte 
que l’on apprend sur soi grâce à l’autre. Le 
Créa nous offre un apprentissage multi-
ple. Lorsque nous apprenons nos textes de 
théâtre, nous développons notre mémoire. 
Avec la danse, nous prenons conscience 
de notre corps, des autres et du respect 
que nous leur devons. Par le chant, nous 
développons une capacité d’extériorisation 
et d’épanouissement. Nous apprenons des 
choses essentielles de la vie et du « mieux 
vivre ensemble ».

Mélissa et Mickaël dans 

« Boulevard du Swing » (création 2009)

Valentina dans « ¿ Olvidados ? » (création 2006)
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Fabien Bouhier, 26 ans 
directeur des Ventes en Malaisie
5 ans de Créa 

« J’ai rencontré le Créa sur « Ramdam », 
un opéra jazz créé en 2001. Suite à la repré-
sentation, je savais que je voulais « goûter 
à la Scène ». Le fait de ne pas avoir à passer 
d’audition m’a encouragé. N’ayant aucune 
formation vocale, je n’aurais pas eu le 
courage de me présenter devant des 
personnes me jugeant sur mes connais-
sances musicales sans prendre en compte 
ma motivation. De plus, les nouveaux 
sont pris en charge par un(e) ‘parrain(e), 

de noël, ateliers de relaxation,…). Pendant 
huit ans, le Créa a fait partie de ma vie et 
a rythmé mes semaines (répétitions, week-
ends, stages,…). Il m’a transmis des valeurs 
indéniables de respect, de partage, d’équi-
té ! Le Créa m’a éduqué, m’a fait grandir, 
murir, m’a apaisé, enchanté, fasciné, fait 
rêver, fait pleurer ! Il m’a permis de faire 
des rencontres, de me cultiver, d’échanger, 
de m’ouvrir au monde et aux autres. J’y ai 
rencontré des personnes formidables et 
des vrais amis que je n’oublierai sans doute 
jamais. Il a fait de moi la personne d’au-
jourd’hui : une personne engagée et curieuse.

« Quelle chance d’avoir rencontré le Créa ! 
Un ami en faisait partie et m’a proposé 
d’assister à une répétition. Je me suis assis 
dans la salle, observant avec curiosité les 
jeunes qui déambulaient sur scène avec 
aisance et plaisir. Attiré, je me suis avancé 
discrètement sur scène et à la fi n, Didier 
m’a proposé de revenir la semaine d’après, 
j’avais 9 ans… Tout au long de mes 19 années 
de Créa, j’ai appris à me connaitre, en sur-
montant spectacle après spectacle ma 
timidité et mon manque d’assurance. J’ai pu 
réaliser des choses que je n’aurais jamais 
imaginé : chanter seul devant un public de 
800 personnes ; jouer la comédie en inter-

prétant des rôles totalement différents 
(Jean Gabin « La traversée de Paris » dans 
« Rutabaga » Michel Simon « Les disparus 
de Saint-Agil » dans « Martin Squellette…) 
; interpréter un répertoire musical varié 
(jazz, classique, chanson française…). Grâce 
à cela, j’ai développé une capacité d’ouver-
ture sur le monde, plus large, ma culture 
s’est enrichie. Le Créa m’a appris à écouter, 
partager, créer, à m’instruire à travers les 
échanges que j’ai pu avoir avec le groupe 
et les professionnels qui nous entouraient. 
Tout cela a participé à mon développement 
personnel et professionnel et me nourrit 
encore aujourd’hui, au quotidien. »

Frédérique Merckx, 25 ans 
travailleur social dans 
un centre d’accueil (Livry 93)
8 ans de Créa

J’ai rencontré le Créa à l’âge de 6 ans et cela 
fait 10 ans que j’ai « arrêté ». Aujourd’hui 
encore, j’utilise quotidiennement ce que 
j’ai acquis, dans la vie et dans mon travail 
(atelier chant, éveil artistique, spectacle 

ce qui créé des liens uniques au sein du 
groupe. Le Créa est une école humaine, les 
valeurs de respect d’écoute s’exportent 
dans le monde professionnel. J’ai la chance 
de vivre en Asie depuis que 2007, année où 
je suis sorti du Créa, et je n’ai jamais eu 
de problèmes pour m’exprimer devant un 
groupe de personne dans une langue étran-
gère et ça je le dois énormément au Créa.

François Gillot, 30 ans
éducateur sportif à Paris
19 ans de Créa

François (à droite) dans 

« Martin Squelette » (création 2005)

Fabien dans « Rutabaga » (création 2005)

Frédérique (à gauche) 

dans « Wolfi  » (création 2002)


