STAGE DE CHANT
- SOLO & THÉÂTRE au Centre de la Voix Rhône-Alpes
Du 16 au 21

AOÛT
2021

DÈS 15
ANS
Stage associant technique vocale, travail
d’interprétation et travail corporel.
Séances avec pianiste accompagnateur,
en individuel et en collectif.
Présentation publique de fin de stage.

Tout public, pratique musicale souhaitée

Centre de la Voix Rhône-Alpes
Bâtiment Les Passerelles
24 avenue Joannès Masset 69009 LYON
04 72 19 40 93
info@centredelavoix.com
www.centredelavoix.com

Contenu
Stage pour 8 à 12 personnes
Dès 15 ans, pratique musicale souhaitée.
Un stage associant technique vocale, travail d’interprétation, travail corporel / chauffe de voix et cours
avec pianiste accompagnateur, en cours individuels et collectifs. Ce stage donne lieu à la réalisation d’une
présentation de fin de stage.
Horaires : 9h - 18h30 (horaires variables selon le nombre de participants)

Programme
Chaque jour :
Travail corporel et chauffe de voix- collectif / 1 séance de 30 min
Technique vocale - individuel / 1 séance de 30 min
Travail musical puis théâtral - collectif / 1 séance d’1h
(préparation de 2 ou 3 choeurs)
Un jour sur deux :
Travail avec pianiste - individuel / 1 séance de 30 min
Théâtre - individuel / 1 séance de 30 min
Travail théâtral - collectif / 1 séance d’1h30 à 2h (selon effectif)
Travail en ensemble (duo, trio, etc.) / possible en autonomie

Intervenants
Technique vocale / travail corporel : Sophie Castellon-Paret
Théâtre: Bernard Rozet
Pianiste accompagnateur : Gautier Michel

Répertoire
Chaque participant doit arriver avec deux pièces apprises
(airs d’opéra, d’oratorios, mélodies ou lieder, chansons... durée souhaitée : 3 min environ par morceaux)
et apporter tout le répertoire qu’il souhaite travailler.
Choeurs
Les partitions pour le travail d’ensemble (3 morceaux) vous seront envoyées par mail en amont du stage.

INFOS PRATIQUES
TARIF :
500 € (sans adhésion)
arrhes de 250€ à l’inscription

INSCRIPTION AVANT LE 13 JUILLET 2021
04 72 19 40 93 / info@centredelavoix.com
www.centredelavoix.com

