Stage de Chant Ensemble « Soul Musique »
5 et 6 Juliet 2019
10h-16h
Salle des Gavots
Boulevard Martin Bret, 04000 Digne-les-Bains

Découvert la musique « soul » et la
musique influencé par la « soul music » des
année 60 et 70 à travers des chants a 3 voix.
Continue du stage
➢ Travail de chant à 3 voix par groupe de 20.
➢ Technique vocale en début de chaque
séance.
➢ Modification des voyelles pour modifier et
harmoniser le timbre ou la couleur de la voix.

➢ Pratique de l’interprétation de la musique
Afro américaine

Palestrina – Missa Brevis

Musique du Monde

Le stage de Chant Choral autour de la Missa Brevis
de Palestrina et de la Messe en sol de Schubert est
destiné aux choristes ayant déjà une pratique du
chant choral.

Chant Africain, American central, Asiatique et
gospel

➢ Utilisation des gestes kinesthésique pour
améliore le chant

* L'œuvre devra impérativement être apprise avant le stage de chant

*Toutes les Chansons devront impérativement être apprises
avant le stage chorale avec l’aide du cd de travail qui sera
fourni après inscription.

important de mieux comprendre son « instrument » et de
ressentir le mécanisme de la voix à travers des exercices
corporels et vocaux. Exploration des techniques
d’improvisation et d’interprétation pour apprivoiser et
élargir la voix comme une expression artistique et
personnelle.

POUR TOUS REINSEIGNEMENTS : 06 84 88 91 02 ou
kevinoss@hotmail.fr

 --------------------------Inscription

Échauffements corporels : ancrage, détente, posture,
ouverture des articulateurs, exploration des résonateurs,
jeux de langue, de lèvres et du palais, prise de conscience du
corps et de son lien avec la production sonore, prise de
conscience du rôle essentiel de la respiration.

.

Choix
 Stage « soul musique » 5 et 6 juillet
 Stage Palestrina Missa Brevis 20 et 21 Juillet
Stage « Musique du monde » 16 et 17 Aout
Stage technique vocal 31 Aout et 1er
Septembre
Voix :  Soprano

CONTENU ET OBJECTIF :
Libérer sa voix, s’initier aux techniques vocales ou se
perfectionner tout en privilégiant la détente et plaisir. Nous
allons découvrir des techniques innovantes de chant, des
techniques de relaxation et de respiration, car il est

 Alto

Ténor Basse

