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L’ATELIER DU

CHORISTE
Samedi 15 février | Laval



Les samedi 29 février et dimanche 1er mars 2020 à Laval se déroule le Week-end choral. Au programme : chœur 
contemporain tout-terrain, détournement d’un tube de la chanson française, chants sacrés du Nouveau Monde, 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 31 
janvier 2020

Date : samedi 15 février 2020

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

Lieu : Laval (Conservatoire à rayonne-
ment départemental de Laval Agglo)

Cette journée vise à conforter ou dé-
couvrir les fondamentaux du chant 
choral et son sens du rythme, amélio-
rer son écoute harmonique, 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 15 février 2020 | Laval

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

Physiologie de la voix et technique 
vocale
 Percevoir les liens entre le geste et le 
son, développer l’écoute

 Comprendre le fonctionnement phy-
siologique de la voix (que se passe-t-
il dans mon corps quand je chante ?)

 Expérimenter, rechercher des sen-
sations physiques dans un travail de 
technique vocale

 Appliquer des exercices techniques 
en chantant

Sensations rythmiques et harmoniques
 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

 Sentir une pulsation commune dans 
le chant choral

 Expérimenter des percussions corpo-
relles pour ancrer le rythme dans le 
corps

INTERVENANTS

Laurence Barroche est chef de chœur 
et musicienne-intervenante au conser-
vatoire à rayonnement départemental 
de Laval Agglo.

Cyril Mudry est chef de chœur et for-
mateur au CFMI de Tours, il dirige l’éta-
blissement d’enseignement artistique 
de Sargé-lès-Le-Mans.



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 31 janvier 2020

L’ATELIER DU CHORISTE

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

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 2019 au 30 juin 
2020. Elle autorise tout adhérent à partici-
per aux activités proposées pour la saison 
2019/2020, et à participer à la vie de l’asso-
ciation Mayenne Culture.

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 figure / mon fils ou ma fille 
figure.
Je comprends que 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 peut être révoquée à tout mo-
ment par le signataire auprès de Mayenne Culture. 
La présente autorisation est incessible à une struc-
ture 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 :  

 

Quel est 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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