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L’ATELIER DU

CHORISTE
Samedi 6 février | L’Huisserie



Les samedi 20 et dimanche 21 février 2016 à L’Huisserie se déroule le Week-end choral. Au programme : chœur cho-
régraphié, polyphonies populaires du monde, percussions corporelles et voix, improvisation chorale, etc. 
Plus d’informations sur mayenneculture.fr ou au 02 43 59 96 50.

Effectif : Limité à 60 inscrits

Tarif : 15 euros (+ adhésion)

Inscription :  
Avant le vendredi 22 janvier 2016

Date : Samedi 6 février 2016

Horaires : 9h30-12h30 | 14h-16h30

Lieu : L’Huisserie (Espace du Maine)

Cette journée vise à faciliter la vie des 
choristes avec des astuces et des 
techniques pour mieux chanter en 
chœur, et prendre plus de plaisir dans 
sa pratique du chant choral.

Samedi 6 février 2016 | L’Huisserie

TECHNIQUE VOCALE ET 
FORMATION MUSICALE

L’ATELIER 
DU CHORISTE

PUBLIC

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

ATELIERS AU CHOIX

Chanter avec une partition
Apprendre à se repérer avec la parti-
tion parmi les voix du chœur
Placer les paroles par rapport à la 
mélodie
Aborder les notions de durée (rythme) 
et de hauteur de notes (mélodie) 
Trouver des réponses à ses questions 
sur la partition 

La voix et le rythme 
Ressentir une pulsation, adapter sa 
pulsation au groupe
Chanter en s’accompagnant de per-
cussions corporelles
Placement rythmique des phrases 
musicales : sur un texte, une chanson 
ou en improvisation

Technique vocale
Prise de conscience corporelle : le 
corps au service du chant
Souffle et libre circulation de l’air  : 
conditions de la liberté vocale
Placement de la voix : quel geste vo-
cal ? Quelles sensations ?
Vocalises et jeux vocaux pour se pré-
parer au chant

ATELIER COMMUN

Polyphonie et sensations sonores
Mieux percevoir sa voix parmi les 
autres voix du chœur
Entendre et repérer les harmonies de 
la polyphonie au sein du groupe
Jouer sur le timbre de sa voix pour 
agir sur le son du chœur

INTERVENANTS

Coraline Charrière-Beurier, Laurence 
Barroche, Julien Michaud, Anne Oster-
gaard. 



Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à effectuer le suivi administratif des stagiaires. Conformément à 
la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée 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.

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

À retourner avant le 22 janvier 2016

L’ATELIER DU CHORISTE

BULLETIN 
D’INSCRIPTION CHOIX DE L’ATELIER

Attention  : les affectations dans les ateliers 
se font par ordre d’arrivée des bulletins d’ins-
cription.

Je m’inscris à l’atelier suivant (numéroter par 
ordre de préférence) :

         Chanter avec une partition

         La voix et le rythme

         Technique vocale

RÈGLEMENT
 Inscription :  15 euros
 Adhésion annuelle obligatoire à Mayenne 
Culture : 

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

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   Je n’autorise pas Mayenne 
Culture à diffuser les photographies et vi-
déos réalisées lors de L’atelier du choriste 
sur lesquelles je 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

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 :  

 Votre niveau :

 Débutant
 Intermédiaire
 Confirmé

 Votre tessiture :

 Soprano
 Alto
  Ténor
  Basse
  Ne sais pas



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

C
o

nc
e

p
tio

n,
 ré

d
ac

tio
n,

 p
ho

to
g

ra
p

hi
e

 : 
M

ay
e

nn
e

 C
u

ltu
re

 | 
Im

p
re

ss
io

n 
: I

m
p

rim
e

rie
 d

u
 D

é
p

ar
te

m
e

nt
 d

e
 la

 M
ay

e
nn

e
 | 

N
e

 p
as

 je
te

r s
u

r l
a 

vo
ie

 p
u

b
liq

u
e


