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PUBLIC

Chefs de chœurs, chefs de pupitres, 
choristes et chanteurs amateurs de la 
Mayenne, tous niveaux confondus, 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.

Sophie Mourot est chanteuse et chef 
de chœur au conservatoire à rayonne-
ment départemental de Laval.

  Improvisation collective  
Et création contemporaine

Cet atelier invite à un moment d’im-
provisation vocale collective à partir de 
procédés et de sonorités contempo-
raines. Avec une œuvre écrite comme 
point de départ, le chœur prendra sa 
liberté en recherchant ses propres es-
paces sonores et construira une œuvre 
éphémère.

Sophie Mourot est chanteuse et chef 
de chœur au conservatoire à rayonne-
ment départemental de Laval.

 Boucles et rythme  
La minute funky

À partir de boucles et de rythmiques 
simples en superposition, cet atelier 
propose de construire un morceau a 
capella, en prenant appui sur la mu-
sique funk.

Jeanne Dambreville est arrangeuse, 
chef de chœur et dirige l’association 
Abadachoeur, spécialisée dans les 
musiques actuelles a capella.

Effectif : Nombre de places limité. Les 
affectations dans les parcours se feront 
par ordre d’arrivée des inscriptions.

Tarif : 15 euros (+ adhésion) 
Les repas restent à votre charge.

Inscription : 
Avant le vendredi 6 février 2015

Dates : Samedi 21 et dimanche 22 fé-
vrier 2015

Horaires : 9h30-17h30

Lieu : Laval (Collège Sainte-Thérèse)

Si vous avez envie de voyager au Bré-
sil, dans les rues de Paris, au cœur de 
la Haute Bretagne ou dans l’univers 
musical du groupe Lo’Jo, 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.
Quatre parcours thématiques au choix 
et trois ateliers communs sont au pro-
gramme de ce rendez-vous convivial 
et incontournable pour qui aime le 
chant (choral).

À LA DÉCOUVERTE DE 
NOUVEAUX RÉPERTOIRES

WEEK-END 
CHORAL

21 et 22 février 2015 | Laval

En prélude au Week-end choral, Mayenne Culture propose le samedi 7 février à Laval une journée pour apprendre 
les bases de la technique vocale. Au programme de L’atelier du choriste : un atelier technique et un atelier voix et sons 
harmoniques. Plus d’informations sur mayenneculture.fr et au 02 43 59 96 50.



QUATRE PARCOURS AU CHOIX 

  Chansons à répondre  
Du chœur au solo

Les chants à répondre se retrouvent 
dans de nombreuses musiques popu-
laires du monde entier. Le principe : le 
chœur répète la phrase musicale don-
née par un meneur, ou bien donne la 
réponse à la question posée/chantée 
par le meneur. 
D’un côté  : l’expression personnelle, 
la variation, le jeu. De l’autre  : l’écoute 
attentive, l’imitation, l’imprégnation, la 
répétition. 
En s’appuyant sur un répertoire fran-
cophone de chants traditionnels à 
répondre (danses, marches, com-
plaintes...), vous expérimenterez le pas-
sage du chœur au solo. 

Sylvain Girault est chanteur (Sylvain 
GirO et collectif « Jeu à la Nantaise ») 
et directeur du Nouveau Pavillon à 
Bouguenais.

  Samba et bossa 
Le rythme dans la peau

Des «  tubes  » d’Antonio Carlos Jobim 
à la soul bossa nova de Quincy Jones ! 
Apparue dans les années 50, la bossa 
nova est issue de la rencontre entre la 
samba, musique populaire brésilienne, 
et le jazz américain. À travers ces mu-
siques, transcrites ici d’une manière in-
habituelle pour chœur a capella, seront 
abordées des rythmiques entraînantes, 
la pulsation et le groove... sans oublier 
des harmonies riches et ensoleillées ! 

Jeanne Dambreville est arrangeuse, 
chef de chœur et dirige l’association 
Abadachoeur, spécialisée dans les 
musiques actuelles a capella.

  Chœur de Seine
Dans les rues de Paris

Interpréter des chansons sans mâcher 
ses mots, arpenter la scène comme 
on descend dans la rue... cet atelier 
propose un voyage « Sur les quais du 
vieux Paris » avec des répliques à la 
Jacques Prévert et un décor planté par 
Robert Doisneau... Une tranche de vie 
parisienne racontée avec des chan-
sons à texte soigneusement choisies et 
arrangées.

Cyril Mudry est directeur artistique de 
l’atelier de théâtre musical « Les Ima-
ginaires  » et directeur de l’École mu-
nicipale de musique de Sargé-lès-le-
Mans.

  Lo’Jo tribu  
Chœur de femmes

Polyphonies, polyrythmies et poly-
glottie sont au programme de cet ate-
lier qui propose une immersion dans 
l’univers artistique du groupe angevin 
Lo’Jo, à partir de morceaux réarrangés 
pour chœur de femmes. 
L’objectif est de constituer un réper-
toire pour une représentation en com-
pagnie de la fanfare F’punk, le 8 mai 
2015 à Voutré, en première partie d’un 
concert de Denis Péan, fondateur de 
Lo’Jo. Une à deux répétitions sont pré-
vues en amont du concert (à Laval, 
lundi 27 avril à 20h, et en option lundi 
4 mai à 20h).

Anne-Laure Guenoux est chef de 
chœur, arrangeuse et musicienne in-
tervenante au conservatoire à rayon-
nement départemental de Laval.

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



À retourner avant le 6 février 2015

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 DU PARCOURS
Attention : les affectations dans les parcours 
se feront par ordre d’arrivée des bulletins 
d’inscription.

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

         Chansons à répondre 

         Samba et bossa

         Chœur de Seine

         Lo’Jo tribu 

RÈGLEMENT
 Inscription : 
 15 euros

 Adhésion :

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

L’adhésion à Mayenne Culture est obligatoire 
et valable du 1er septembre 2014 au 31 août 
2015. Elle autorise tout adhérent à partici-
per aux activités proposées pour la saison 
2014/2015, 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

Suivez Mayenne Culture sur :
 mayenneculture.fr 
 facebook.com/mayenneculture 
 twitter.com/mayenneculture 
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Avec le concours du Conseil général de la Mayenne.


