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PUBLIC

Chefs de chœur, chefs de pupitre et 
choristes d’ensembles vocaux, chan-
teurs amateurs, à partir de 16 ans.

ATELIERS COMMUNS

  Réveil vocal 
Pour bien commencer la journée

Un temps d’échauffement collectif est 
proposé au début de chaque journée, 
pour réveiller le corps et la voix.

  Improvisation chorale 
Tout est permis !

Tout commence par des jeux de ha-
sard, de cartes ou de dés pour définir 
les différents ingrédients d’une recette 
musicale  : modal/tonal, binaire/ter-
naire, majeur/mineure, mesure, tem-
po, harmonie/contrepoint, styles, ca-
ractères...
À partir de ces paramètres, mijoteront 
des improvisations vocales collectives 
de toutes les couleurs, de toutes les 
formes, salées ou sucrées et dans tous 
les styles... À déguster à chaud !

  Canons de beauté 
Superpositions vocales

- Encore un p’tit canon ?
- Allez ! Un dernier, pour la route !
Un florilège de canons variés pour 
avoir toujours quelque chose à chan-
ter en voiture, à table, en famille, entre 
amis ou au travail ! 

Manuel Coley est chef de chœur et 
compositeur. Il a enseigné le chant 
choral dans plusieurs structures d’en-
seignement artistique et est aujourd’hui 
formateur pour divers organismes au-
tour de la voix.

Effectif : Limité à 70 inscrits. Les affec-
tations dans les parcours se feront par 
ordre d’arrivée des inscriptions.

Tarif : 20 euros (+ adhésion) 
Les repas restent à votre charge.

Inscription : 
Avant le vendredi 5 février 2016

Dates : Samedi 20 et dimanche 21 fé-
vrier 2016

Horaires : 9h30-17h30

Lieu : L’Huisserie (Espace du Maine)

Si vous avez envie de parcourir le 
monde et ses polyphonies, de parti-
ciper à la création une œuvre vocale 
et chorégraphique ou bien de chanter 
avec des percussions corporelles, le 
Week-end choral est fait pour vous !
Que vous soyez choriste ou non, le 
Week-end choral propose des ate-
liers hauts en couleurs pour découvrir 
ou redécouvrir le plaisir de chanter 
ensemble.
Trois parcours thématiques au choix 
et trois ateliers communs sont au 
programme de ce rendez-vous in-
contournable pour qui aime le chant 
(choral).

VOYAGE VOCAL

WEEK-END 
CHORAL

20 et 21 février 2016 | L’Huisserie

En prélude au Week-end choral, Mayenne Culture organise L’atelier du choriste, le samedi 6 février à L’Huisserie. Au 
programme : technique vocale et formation musicale. Plus d’informations sur mayenneculture.fr et au 02 43 59 96 50.



ATELIERS AU CHOIX 

  Mélodies atemporelles
Chœur chorégraphié

Différentes formes de langages peuvent 
être explorées par le chant et le mou-
vement dans l’espace, libérés de la 
partition. À partir d’une pièce centrale 
proposant des mélodies anciennes et 
atemporelles, des extensions sont tis-
sées grâce à des jeux vocaux et un tra-
vail sur la texture du chœur. 
Cet atelier propose une création vocale 
et chorégraphique instantanée qui sera 
donnée à voir et à entendre le samedi 
11 juin 2016 dans la cour du Château de 
Sainte-Suzanne.
Des répétitions supplémentaires sont 
prévues les lundis 29 février, 14 mars, 
25 avril et les mercredis 11 mai, 8 juin 
2016, de 20h à 22h à Laval. 

Sophie Mourot est chef de chœur au 
Conservatoire à rayonnement départe-
mental de Laval et choriste au sein de 
l’ensemble vocal Seguido.
David Drouard est chorégraphe et di-
recteur artistique de la compagnie de 
danse contemporaine D.A.D.R., basée 
en Mayenne.

  Polyphonies populaires du monde 
Chœur de femmes

À partir de chants populaires du monde 
entier, arrangés pour voix de femmes, 
cet atelier invite à un voyage aux cou-
leurs vocales multiples. L’Afrique du 
Sud, le Japon, l’Espagne et la Suède 
seront les contrées explorées. Il n’y a 
plus qu’à boucler sa valise pour em-
barquer dans l’aventure. 

Marie-Pierre Labro est chef de chœur 
au Conservatoire à rayonnement régio-
nal de Lille et choriste au sein de l’en-
semble vocal VOYelles.

  Percussions corporelles et voix
Rythmes endiablés

Quand le groove des percussions cor-
porelles s’installe dans le groupe, une 
simple phrase chantée se retrouve 
habillée et soutenue par un accom-
pagnement qui claque tape, frotte, 
souffle, résonne, sonne. 
Avec des rythmiques simples, cet ate-
lier propose de mélanger la voix et les 
sons du corps pour un moment de 
chant choral atypique et entraînant.

Rémi Leclerc est directeur artistique 
du groupe vocal Humanophones.

Ces deux journées se terminent par une présentation aux autres participants du Week-end choral du travail réalisé 
en atelier.

Tous au château !
La voix sera à l’honneur au Château de 
Sainte-Suzanne le samedi 11 juin 2016 !
Se produiront l’ensemble vocal VOYelles 
(mélodies du monde au féminin), le 
groupe Humanophones (100 % voix et 
percussions corporelles) et le chœur 
chorégraphié « mélodies atemporelles ».



À retourner avant le 5 février 2016

WEEK-END CHORAL

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

 Votre tessiture :

 Soprano
 Alto
  Ténor
  Basse
  Ne sais pas

IDENTIFICATION
  Madame /   Monsieur 

Nom :  

 

Prénom :  

Né(e) le :  

Adresse :  

    

Code postal :  

Ville :  

Téléphone  :  

E-mail :  

 

Ensemble vocal / chorale :  

 

 

 Vous êtes :

 Chanteur amateur
 Choriste
  Chef de chœur
  Enseignant / musicien-intervenant
   Autre :  

 Vous êtes :

 Lecteur
 Non lecteur

 Votre niveau :

 Débutant
 Intermédiaire
  Confirmé

CHOIX DE L’ATELIER
Attention : les affectations dans les ateliers 
se feront par ordre d’arrivée des bulletins 
d’inscription.

Je m’inscris au parcours suivant (numéroter 
par ordre de préférence) :

        Mélodies atemporelles 

        Polyphonies populaires du monde

        Percussions corporelles et voix 

RÈGLEMENT
 Inscription : 
 20 euros

 Adhésion :

 10 euros pour les inscriptions individuelles.
 20 euros pour les associations.

L’adhésion à Mayenne Culture est obliga-
toire et valable du 1er juillet 2015 au 30 juin 
2016. Elle autorise tout adhérent à partici-
per aux activités proposées pour la saison 
2015/2016, et à participer à la vie de l’asso-
ciation Mayenne Culture.

Règlement par chèque (à l’ordre de 
Mayenne Culture), espèces, Pass culture 
sport, Chéquier Jeunes Collégiens, Chéquier 
Loisirs Caf.

DROIT À L’IMAGE
  J’autorise Mayenne Culture à diffuser les 
photographies et vidéos réalisées lors du 
Week-end choral sur lesquelles  je,  mon 

fils,  ma fille  

  
(nom et prénom) figure. Cette autorisation 
est valable pour l’édition des documents de 
communication imprimés et numériques de 
Mayenne Culture ainsi que pour la promotion 
de ses activités dans les médias et auprès de 
ses partenaires.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout mo-
ment par le signataire. La présente autorisation est 
incessible à une structure tierce.

Fait à   

Le  
Signature

La suite au verso    



Bulletin à retourner à :  
Mayenne Culture | Centre administratif Jean 
Monnet | 25 rue de la Maillarderie | BP 1429 | 
53014 Laval cedex

02 43 59 96 50 | contact@mayenneculture.fr

   

AUTORISATION PARENTALE  
POUR LES MINEUR(E)S

Je, soussigné(e)   

    

autorise  mon fils,  ma fille   

    
(nom et prénom) à participer à la journée 
technique vocale et autorise toute interven-
tion chirurgicale et anesthésie en cas d’ur-
gence.
Fait à   

Le  
Signature

PERSONNE À PRÉVENIR  
EN CAS D’URGENCE
Nom :  

 

Prénom :  

Téléphone :  

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à effectuer le suivi administratif des stagiaires. Conformé-
ment à la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978, modi-
fiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
vous adressant à Mayenne Culture : 02 43 59 96 50 ou contact@
mayenneculture.fr.



MAYENNE CULTURE

Centre administratif Jean Monnet
25 rue de la Maillarderie | BP 1429
53014 Laval cedex

02 43 59 96 50 
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr
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