
Voie ouverte
Improvisation vocale
Christine Bertocchi

SERVICES CULTURE ÉDITIONS 
RESSOURCES POUR 
L’ÉDUCATION NATIONALE

CRDP
BOURGOGNE

Cet ouvrage met l’accent sur 
l’improvisation comme axe 
transdisciplinaire applicable dans le 
domaine vocal ou théâtral. 
La démarche fait appel à un travail basé 
sur l’oralité. Il n’est besoin ni de savoir 
lire la musique, ni d’avoir travaillé sa 
voix pour accéder à cette pratique.
Le DVD comporte un documentaire 
retraçant les étapes du projet et des 
séquences pédagogiques complétées par 
un livret d’accompagnement permettant 
de s’approprier les fondamentaux de la 
démarche d’improvisation et d’en 
comprendre les différents aspects 
ou étapes.

Établissement ou votre nom

N°                                        Rue 

Code postal                         Ville 

Titre Référence Quantité Prix unitaire

Total à la commande

Frais d’envoi : France (Métropole) : 4,50 € - U E : 8 € - Autres : sur devis

Total à payer

Règlement à l’ordre de l’agent comptable

Date :          /             / Signature

À retourner au CRDP de Bourgogne accompagné d’un bon de commande de l’établissement ou d’un chèque 
établi à l’ordre de l’agent comptable du CRDP de Bourgogne.
CRDP de Bourgogne - 3, avenue Alain-Savary - BP 490 - 21013 Dijon Cedex

À la commande, par chèque bancaire ou postal établi à l’ordre de l’agent comptable du CRDP de 
Bourgogne. Afin de ne pas subir de retard inutile dans la réponse à votre commande, nous vous 
remercions de joindre le chèque à celle-ci. Nous attirons l’attention des gestionnaires d’établissement 
sur la note de service n° 91-013 du 18.01.91 (BO n° 5, janvier 1991) qui permet à tout établissement 
scolaire de payer à la commande pour les achats d’ouvrages et publications vendus à l’unité.

Sur facture : seules les commandes émanant d’un établissement public et accompagnées d’un bon de 
commande officiel peuvent faire l’objet d’un règlement sur facturation.

 

Bon de commande

Du même auteur

Total

Géraldine Toutain
1 DVD + 1 livret pédagogique
Dijon : CRDP, 2009
Réf. : 210DV001
Prix : 24 €
Enseignants du 1er ou du 2nd degré
chefs de chœur, comédiens, chanteurs,
responsables de compagnies théâtrales,
enfants, adolescents ou adultes.

Le chœur en liberté
Gunnar Eriksson, un humaniste en musique 
Géraldine Toutain, Jean-Louis Comoretto
1 DVD 162 min + 1 livret pédagogique
Dijon, Toulouse : CRDP, 2007
Réf. : 31000W33
Prix : 30 €

24 €

30 €
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Le chœur en liberté 31000W33


