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Vous avez moins de 35 ans et vous souhaitez découvrir le Vous avez moins de 35 ans et vous souhaitez découvrir le Vous avez moins de 35 ans et vous souhaitez découvrir le Vous avez moins de 35 ans et vous souhaitez découvrir le 

chant en petit groupe ? Vous avez envie d’une pratique chant en petit groupe ? Vous avez envie d’une pratique chant en petit groupe ? Vous avez envie d’une pratique chant en petit groupe ? Vous avez envie d’une pratique 

vocale spécifique ?vocale spécifique ?vocale spécifique ?vocale spécifique ?    

Venez rejoindre le chœur des jeunes de l’IMSL. Venez rejoindre le chœur des jeunes de l’IMSL. Venez rejoindre le chœur des jeunes de l’IMSL. Venez rejoindre le chœur des jeunes de l’IMSL.     

    

Chœur des jeunes de l’IMSL    

Institut de Musique Sacrée de Lyon 

15, rue Sala 69002 Lyon - Tel : 04 78 37 49 19  

www.ims-lyon.com - info@ims-lyon.com  



Horaires - Lieu - Tarif 
Horaires :  Horaires :  Horaires :  Horaires :  les samedi 15/03 (14-16h) , 19/04 (10h-14h) et 17/05 10h-12h)  et 24/05 (14h- 16h)     

Lieu : Lieu : Lieu : Lieu : IMSL—15 Rue sala, 69002 Lyon 

Tarifs :  Tarifs :  Tarifs :  Tarifs :  Outre l’adhésion* à l’IMSL, les frais d’inscription à cette activité s’élèvent à  : 

Pour vous inscrire, merci de compléter le bulletin d’inscription en précisant le tarif Pour vous inscrire, merci de compléter le bulletin d’inscription en précisant le tarif Pour vous inscrire, merci de compléter le bulletin d’inscription en précisant le tarif Pour vous inscrire, merci de compléter le bulletin d’inscription en précisant le tarif     
correspondant à votre situation.correspondant à votre situation.correspondant à votre situation.correspondant à votre situation.    

Plein tarif Plein tarif Plein tarif Plein tarif  Tarif étudiantTarif étudiantTarif étudiantTarif étudiant    

70 € 25 € 

Remise 10 %**Remise 10 %**Remise 10 %**Remise 10 %**    

63 € 

Remise 20 %***Remise 20 %***Remise 20 %***Remise 20 %***    

56 € 

Le chœur de jeunes de l’Imsl s’adresse tout particulièrement aux choristes âgés de moins de 35 

ans. Il propose des moments de rencontre et un travail vocal spécifique portant sur quelques 

pièces.  

 

Les pièces seront présentées en fin d’année en partenariat avec le chœur « De Usu Canendi ». 

 

Ouvert en priorité aux jeunes membres de l’IMSL, il s’adresse également à toute autre person-

ne de moins de 35 ans ayant déjà une pratique vocale ou musicale régulière. 

Benjamin Ingrao étudie le violon, le chant et la direction de chœur au CNR de Saint-Etienne 

avant d’intégrer en 2008 la classe de Chant Musique ancienne du CNSMD de Lyon (Marie-

Claude Vallin) où il obtient son diplôme de Master 2 en mai 2013. 

Régulièrement appelé comme soliste dans différents ensembles tels que l'Hostel-Dieu, les Jar-

dins de Courtoisie, le Jardin des Délices, Temps Relatif, Epsilon (etc…), il est aussi choriste sous 

la baguette de différents chefs comme Marc Minkowski, Valérie Fayet, François-Xavier Roth, 

Nicole Corti, Celso Antunes, Kazuki Yamada.  

Par ailleurs, il dirige différents ensembles en Rhône-Alpes et enseigne la technique vocale dans 

différents ensembles en France et à l'étranger. 

Titulaire du DEA de musicologie de l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne, il poursuit sa 

thèse autour de la musique sacrée de la Renaissance. Il a enseigné le chant et la direction de 

chœur à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon. Depuis 2006, il enseigne l’histoire de la musique 

à l'école Grim-Edif de Lyon. 

* Adhésion : 50 € / Adhésion « activité courte » (personnes n’ayant pas d’autre activité à l’IMSL), étudiants et demandeur d’emploi : 10 € 

** couples inscrits à une même activité et personne déjà inscrite à une autre activité) 

*** moins de 28 ans, demandeurs d’emploi et personne déjà inscrite à au moins deux autres activités 

Modalités pédagogiques 

Benjamin Ingrao 


