
	  
	  
	  
La	  valeur	  du	  réseau	  LEO	  Sings!	  :	  
	  
LEO	  Sings!	  a	  permis	  d'ouvrir	  plusieurs	  portes	  et	  la	  découverte	  d'un	  trésor	  que	  nous	  avons	  trouvé,	  
partagé	  et	  construit	  ensemble	  avec	  plus	  de	  400	  personnes	  impliquées	  dans	  ce	  partenariat.	  
L’aide	  financière	  de	  l'Union	  Européenne	  a	  été	  bénéfique	  pour	  permettre	  la	  mise	  en	  place	  des	  
rencontre	  et	  les	  partenaires	  souhaitent	  réellement	  poursuivre	  les	  coopérations	  et	  l'échange,	  afin	  
de	  réunir	  différents	  professionnels	  avec	  des	  profils	  variés,	  telle	  une	  «jungle	  chantante	  »,	  dans	  un	  
procédé	  innovant	  qui	  n’a	  pas	  d’équivalent	  et	  imaginer	  ainsi	  de	  nouveaux	  projets.	  
	  
Les	  partenaires	  se	  reconnaissent	  dans	  les	  valeurs	  recensées	  et	  partagées	  au	  cours	  de	  ce	  premier	  
partenariat	  :	  
•	  La	  valeur	  publique	  de	  la	  pratique	  collective,	  
•	  l’accessibilité	  du	  chant	  pour	  tous,	  
•	  La	  diversité	  et	  la	  capacité	  à	  refléter	  les	  cultures,	  
•	  Améliorer	  la	  qualité	  du	  chant	  (par	  sa	  reconnaissance	  et	  dans	  les	  changements	  de	  la	  société),	  
•	  Le	  rôle	  fondamental	  des	  échanges	  européens	  (transfrontières),	  
•	  La	  reconnaissance	  dans	  la	  société	  et	  dans	  les	  politiques	  publiques.	  
	  
	  
L’ADN	  de	  LEO	  Sings!	  
	  
•	  Être	  innovant	  -‐	  de	  nouvelles	  perspectives	  créatives	  sur	  les	  programmes	  de	  formation	  en	  chant	  en	  
lien	  avec	  les	  changements	  dans	  la	  société,	  notamment	  par	  le	  biais	  de	  l’enseignement	  à	  distance,	  
par	  des	  ateliers	  pour	  les	  chorales,	  les	  ensembles	  et	  les	  chanteurs,	  par	  exemple	  sur	  la	  méthode	  du	  
«	  chœur	  intelligent	  »,	  
•	  Être	  divers	  -‐	  au	  sein	  d’un	  groupe	  basé	  sur	  les	  compétences	  vastes	  et	  interculturelles,	  afin	  de	  
contribuer	  à	  une	  gamme	  de	  compétences	  variées	  à	  travers	  l'Europe	  avec	  des	  présentations	  de	  
«	  Roadshow	  »,	  
•	  L'expérience	  –	  en	  mettant	  l’accent	  sur	  l’amélioration	  de	  la	  vie	  à	  travers	  la	  musique,	  grâce	  et	  au	  
travers	  de	  l'interaction	  et	  l'expérience	  personnelle,	  
•	  Rester	  «	  Open	  »	  (Source/DATA)	  -‐	  pour	  construire	  des	  ponts	  :	  être	  librement	  disponible	  et	  
ouverts	  à	  tous,	  être	  interactif	  et	  participatif,	  par	  exemple	  pour	  structurer	  des	  bases	  de	  données	  
communes	  ou	  des	  boîtes	  à	  outils	  sur	  YouTube	  de	  Soundpainting…	  dans	  une	  démarche	  «	  donnant	  –	  
donnant	  »	  	  
•	  Être	  pratique	  et	  concret	  –	  avec	  des	  ressources	  utiles	  pour	  le	  développement	  de	  l'expertise	  
vocale,	  être	  convivial.	  
	  

LEO	  Sings!	   est	   né	  en	  2013	   à	   travers	  un	  projet	  de	  coopération	  européen	  
réunissant	   8	   partenaires	   pour	   promouvoir	   la	   diversité	   des	   pratiques	  
vocales	  en	  Europe.	  
LEO	   Sings!	   a	   permis	   d'établir	   des	   liens	   et	   d'envisager	   de	   nouvelles	  
coopérations	  et	  projets	  en	  matière	  d'identité	  vocale.	  
	  

Plus	  qu’une	  pratique	  artistique,	  la	  voix	  est	  un	  indicateur	  social	  et	  culturel,	  
le	  reflet	  du	  développement	  des	  sociétés.	  



	  

LEO	  Sings!	  Bilan	  et	  perspectives	   2	   contact@pfi-‐culture.org	  	  
	  

	  
Les	  partenaires	  :	  

	  
§ Plate-‐forme	  interrégionale	  d’échange	  et	  de	  cooperation	  pour	  le	  développement	  culturel	  -‐	  

France,	  	  
§ European	  Voice	  Teachers	  Association	  -‐	  Allemagne,	  	  
§ European	  Voices	  Association	  -‐	  Allemagne,	  	  
§ INECC	  choral	  institute	  -‐	  Luxembourg,	  	  
§ Moviment	  Coral	  Català	  -‐	  Espagne.	  
§ Royal	  	  Academy	  of	  Music	  Aarhus/Aalborg	  -‐	  Danemark,	  	  

	  
	  
	  

Film	  du	  premier	  projet	  LEO	  Sings	  –	  Diversité	  des	  pratiques	  vocales	  en	  Europe	  :	  
https://vimeo.com/132122042	  

	  
	  
	  
	  
	  

Contact	  :	  	  
Stéphane	  Grosclaude	  
+33	  6	  73	  73	  84	  53	  

contact@pfi-‐culture.org	  


