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L’ATELIER DU

CHORISTE
Samedi 9 février | Laval



Les samedi 23 et dimanche 24 février 2019 à L’Huisserie se déroule le Week-end choral. Au programme : polyphonies 
de Géorgie, cantiques de Bach, human beatbox, pédagogie Dalcroze, etc. 
Plus d’informations sur mayenneculture.fr ou au 02 43 67 60 90.

Effectif : limité à 40 inscrits

Tarif : 20 euros + adhésion 
Le repas reste à votre charge.

Inscription :  
avant le vendredi 25 janvier 2019

Date : samedi 9 février 2019

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

Lieu : Laval (Conservatoire à rayonne-
ment départemental)

Cette journée vise à conforter ou dé-
couvrir les fondamentaux du chant 
choral, améliorer son écoute harmo-
nique, découvrir les recoins de sa voix 
et enrichir sa technique vocale. 
Deux ateliers successifs et complé-
mentaires proposent une entrée cor-
porelle et ludique pour être plus à 
l’aise dans sa pratique du chant choral.

Samedi 9 février 2019 | Laval

HARMONIE ET 
EXPLORATION VOCALE

L’ATELIER 
DU CHORISTE

PUBLIC

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

CONTENUS

Mélodie tempo harmonie
 Former son oreille aux sensations de 
l’harmonie

 Improviser un chemin dans une grille 
d’accords

 Explorer les sonorités des intervalles 
et des accords

 Chanter une mélodie sur différents 
bourdons

 Explorer différentes gammes et mo-
des

Explorer les textures sonores
 Approcher la vocalité par des jeux vo-
caux et corporels

 Libérer le souffle par le mouvement 
 Rencontrer de nouvelles possibilités 
pour la voix et ses timbres

 Développer le chant et l’écoute inté-
rieure dans différentes situations col-
lectives

 Jouer avec la couleur des mots et des 
sons

 Improviser collectivement à partir de 
sa palette vocale

INTERVENANTS

Directeur adjoint du CRD de Laval ag-
glomération, Benoît Dussauge parti-
cipe à différents projets artistiques en 
tant que chanteur, compositeur, ar-
rangeur, chef de chœur, formateur ou 
bricoleur.
Musicienne-intervenante et chef de 
chœur, Julia Kallmann est professeur 
de chant au conservatoire des Coë-
vrons où elle travaille sur la voix parlée 
et la voix chantée.



Bulletin à retourner à :  
Mayenne Culture
84 avenue Robert Buron | CS 21429 | 53014 Laval cedex

02 43 67 60 90 | contact@mayenneculture.fr

À retourner avant le 25 janvier 2019

L’ATELIER DU CHORISTE

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

RÈGLEMENT
 Inscription :  20 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, Chéquier Jeunes Collé-
giens, 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,  mon fils,  ma fille  
 
   (nom et prénom) 
figure. Cette autorisation est valable pour 
l’édition des documents de communica-
tion 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 :  

 

Acceptez-vous de recevoir des informations 
relatives aux activités de Mayenne Culture ?

  oui    non

 Êtes-vous ?

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

Ensemble vocal / chorale :  

 

 Votre niveau :

 Débutant     Intermédiaire     Confirmé

Les informations recueillies dans ce bulletin d’inscription 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 et au Règlement général sur la protection des 
données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données vous concernant, d’opposition et de 
limitation du traitement de ces données, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez l’exercer par courrier électronique 
auprès de Mayenne Culture : contact@mayenneculture.fr 
Vos données personnelles ne peuvent être transmises à des tiers que dans le cadre de la gestion de votre contrat avec Mayenne Culture.



MAYENNE CULTURE

84 avenue Robert Buron
CS 21429
53014 Laval cedex

02 43 67 60 90 
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr
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