AUTRES FORMATS

Technique vocale, répertoire, interprétation

saison 21/22

CLASSE d’INTERPRÉTATION POUR 5 PERSONNES
Avec Michel Steiner − 1 vendredi sur 2 18h-21h − Tous niveaux
Atelier vocal ouvert aux chanteurs amateurs de tout
niveau, sur la base d’un cours individuel en groupe,
la classe vous offre un large temps d’expression
et de partage musical.

COURS à quatre

Avec Michel Steiner − certains mardis 12h15-13h45 − Tous niveaux
Travaill technique de la voix sous différents aspects :
conscience de la respiration, diction,
projection, pose de la voix,
interprétation.

COURS à quatre

Avec Ingrid Panquin
certains jeudis 12h15-13h45
Tous niveaux
Développement
et approfondissement
de la technique vocale
et travail sur l’interprétation
solo, le travail collectif harmonisé,
l’improvisation et l’adaptation
à la scène.

LES MÉCANISMES DE LA VOIX

Avec Hélène Sage
certains vendredis 18h-21h − niveau INTERMédiaire et avancé
Pour comprendre et expérimenter le fonctionnement
de la voix à partir de notions anatomiques et
physiologiques. Ce module s’adresse à des
personnes ayant déjà une pratique vocale.
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ATELIERS COLLECTIFS
De 15 à 25 personnes − Différents niveaux
Tarif selon revenus − 15€ d’adhésion annuelle

CHANTS DU BASSIN MÉDITERRANÉEN

Avec Magali Germain − Lundi 19h-20h30 − Tous niveaux
Des chants traditionnels d’Occitanie à l’Anatolie, en
passant par l’Italie, la Grèce, l’Albanie... La transmission
des chants, souvent polyphoniques, se fait «à l’oreille»,
par des jeux vocaux pour se familiariser avec les modes
musicaux et tout ce qui fait leur particularité et leur beauté.

CHANTS DU MONDE

Avec Sylvain Brochet − mardi 20h30-22h − Tous niveaux
Apprendre à maîtriser sa voix de manière ludique sur des
chants polyphoniques du monde entier. Il vous apportera
un soutien technique, pédagogique, humain, ainsi qu’un
regard bienveillant grâce à son expérience parallèle des
élèves et de la scène depuis quinze ans.

CHANTS DU MONDE

Avec Xavier Pacqueteau − jeudi 18h30-20h − niveau avancé
Répertoire allant de l’Afrique des pygmées à l’Amazonie,
des Balkans à l’Inde, en passant par le japon, ou les
inuits… Chants traditionnels, ou plus actuels, mêlé de
jeux d’impro, de circle songs, polyphonies, polyrythmies,
techniques et transes vocales ethniques …

CHANTS POLYPHONIQUES D’EUROPE À DANSER

Avec Magali Germain − Lundi 20h30-22H− Tous niveaux
Un atelier de chants à danser, aux couleurs trad ou jazzy :
rondeau, mazurka, valse musette, pizzica italienne,
bourrée 2 ou 3 temps… Nous visiterons différentes
cultures régionales à travers leurs répertoires traditionnels
arrangés pour les voix, les pieds et les mains.

CHANTIER VOCAL

Avec Michel Steiner − mardi 19h-20h30 − Niveau confirmé
Groupe « choral » original pour le plaisir de chanter ensemble, bricoler de la musique, du son, des arrangements
originaux, faire des percussions vocales et corporelles.
Répertoire ouvert, chanson française, internationale, jazz,
funk, classique, rap, scat, improvisation, polyphonie…

CHORALE GOSPEL, POP, ROCK

Avec Xavier Pacqueteau − jeudi 20h-22h − niveau avancé
Répertoire allant de l’Afrique des pygmées à l’Amazonie,
des Balkans à l’Inde, en passant par le japon, ou les
inuits… Chants traditionnels, ou plus actuels, mêlé de
jeux d’impro, de circle songs, polyphonies, polyrythmies,
techniques et transes vocales ethniques …

RYTHMES & CHANT D’AMÉRIQUE LATINE

avec Valentina Fuentes − Mercredi 19h-20h30 − Tous niveaux
Chants métissés en espagnol, brésilien mais aussi en
yoruba sur des rythmes allant du folklore d’Amérique du
sud au son cubain en passant par la Cumbia ou encore la
Samba… Base de technique vocal, accent sur le rythme
et la danse autour de jeux de percussions corporelles

TECHNIQUE VOCALE & TRAVAIL DE RÉPERTOIRE
Avec Valentina Fuentes − mercredi 20h30-22h − Tous niveaux

Atelier collectif destiné à toutes les personnes passionnées
par le chant. Développement de la technique de la voix
chantée, étude du répertoire en espagnol et portugais.
Travail phonétique, travail d’interprétation.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
PRésentation des ateliers & séances d’essai

SAMEDI 18 SEPTEMBRE au cri du choeur
18 Bis BOULEVARD Pierre-Paul Riquet 31000 TOULOUSE

