
	

	

	

Introduction  

Du 13 au 18 décembre 2016, l’Association Togolaise des Compositeurs de Musique 
Chorale (ATCMC) a organisé une formation des chefs de chœur en direction de chœur, 
dans le but de relever le niveau musical et technique des chefs de chœur togolais, en 
mettant à leur disposition, les meilleurs techniques d’enseignement et outils 
pédagogiques qui leur permettront de mieux réussir leur carrière.  

La formation qui a été assurée de bout en bout par M. Thierry THIEBAUT, Président du 
mouvement choral A Cœur Joie International à Amy’s Hôtel à Lomé, a connu la 
participation de 15 stagiaires et de 35 choristes constitués en chœur pilote 

Contexte de la formation  

L’association des compositeurs est affiliée à A Cœur depuis février 2012. En 2007 et 
2008, Thierry THIEBAUT et Françoise BRUNIER avaient animés à Lomé, des ateliers de 
direction de chœur  pour les débutants et les chefs en perfectionnement. Cette session 
de décembre 2016, réalisé en collaboration avec  le projet « Chefs de chœur Sans 
Frontières de la Fédération Internationale pour la Musique Chorale (IFCM), se veut 
un stage d’évaluation dont les résultats contribueront à établir des cursus adaptés aux 
réalités du terrain, pour une véritable formation d’un cycle de trois ans, permettant de 
dégager des instructeurs locaux, comme c’est le cas en RDC, Côtes d’Ivoire, Gabon, et 
Sénégal.  

Déroulement de la formation 

Pendant 5 jours, Thierry a instruit les chefs de chœur Togolais sur la formation musicale 
minimale que devait avoir un chef de chœur avant d’oser diriger un chœur. Il a 
également fait cas des compétences comportementales du chef de chœur, avec tout le 
bagage musical, technique, pédagogique  et le savoir-faire organisationnel que cela 
requiert.  Tout le travail a été fait autour des 6 pièces merveilleusement choisies par le 
formateur pour aborder tous les points sur lesquels il a bien voulu insister au cours de la 
formation et aussi pour illustrer des réalités propres à des musiques autres que celle de 
l’Afrique. Les syllabus renfermaient l’essentiel du message que Thierry a eu le plaisir de 
faire passer et d’expliquer jour après jour aux stagiaires, de 12h 30mn à 14h 30mn. Les 
soirées, étaient consacrées à une phase pratique très intense, où les stagiaires 
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s’appliquaient aux nouvelles méthodes et techniques apprises pendant la journée, 
auprès du chœur pilote, de 17h 30mm à 20h 30mn. 

Cérémonie de clôture de la session 

Un concert de restitution et une cérémonie de remise des diplômes aux participants, ont 
marqué la fin du stage. A cette occasion, M. Jean-Sébastien MASIALA, Président de la 
Fédération congolaise de Musique Chorale  qui vit désormais à Lomé et qui a appuyé 
financièrement l’organisation de la cession, a honoré de sa présence la manifestation qui 
s’est terminée par une collation.  Le stagiaire DEGBOE Noviaba qui s’est fait remarqué 
par sa performance lors du concert de restitution, a reçu les félicitations du jury constitué 
de Thierry THIEBAUT et de Sylvain GAMETI, Président de l’Association Togolaise des 
compositeurs de Musique Chorale.   

Conclusion 

La session d’évaluation à travers sa tenue et sa réussite, a apporté une grande 
crédibilité à l’association des compositeurs. La qualité de la formation qui a été donnée 
est gage de durabilité, tant les échos de cette première session suscitent déjà beaucoup 
de demandes. Reste à trouver des moyens financiers pour la prise en charge des billets 
d’avion et des séjours des formateurs pour soulager les organisateurs qui œuvrent à leur 
manière pour le développement du pays travers la musique. Nous osons croire que cet 
appel recevra un écho favorable du côté des institutions, des ambassades et du 
ministère en charge de la culture dans les jours à venir.  
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Bonne et heureuse année 2017 à tous nos partenaires ! 

Fait à Lomé les 5 Janvier 2017 

Le Président 

Sylvain Kwami GAMETI 

 


