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PUBLIC

Chefs de chœur, chefs de pupitre et 
choristes d’ensembles vocaux, chan-
teurs amateurs de la Mayenne, 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.

  Human beatbox 
Percussions vocales

Le human beatbox, ou « boîte à rythme 
humaine  », est un art vocal qui tra-
vaille à produire et reproduire des sons 
avec la bouche, parmi lesquels ceux 
des instruments de musique (batte-
rie, basses, trompettes…). Appliqué au 
chant choral, le beatbox peut s’intégrer 
à une chanson et donner une dimen-
sion rythmique originale.
Cet atelier permet de s’initier à cette 
approche qui fait appel aux fondamen-
taux techniques du chant.

Beatboxer et comédien, L.O.S (Laurent 
Duprat) est passé maître  dans  l’art  de  
transmettre  sa  discipline.

  Circlesongs
Le grand cercle du soir

Tel Bobby McFerrin, une personne est 
au centre du cercle et improvise. Elle 
trouve une «  boucle  » et la donne à 
une partie du groupe, puis une autre, et 
ainsi de suite en conduisant le groupe 
comme elle veut (et comme elle peut) ! 

Gaël Aubrit est professeur de chant, 
spécialisé dans la transmission du 
chant improvisé collectif libre et des 
circlesongs. 

Effectif : limité à 50 inscrits. 
Les affectations dans les parcours se 
font par ordre d’arrivée des inscriptions.

Tarif : 30 euros + adhésion 
Les repas restent à votre charge.

Inscription : 
avant le vendredi 17 février 2018

Dates : samedi 10 et dimanche 11 mars 
2018

Horaires : 9h30-17h30

Lieu : Loiron-Ruillé (Les 3 Chênes)

Si vous souhaitez voyager de l’Eu-
rope du nord à la Nouvelle Orléans, 
produire des sons inédits avec votre 
bouche, ou même seulement impro-
viser et vous laisser aller, 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.
Un parcours thématique au choix et 
trois ateliers communs sont au pro-
gramme de ce rendez-vous incontour-
nable pour qui aime le chant.
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Ces deux journées se terminent par une présentation aux autres participants du Week-end choral du travail réalisé 
en atelier.



UN PARCOURS AU CHOIX 

  Nordic touch
Le chœur en liberté

Partons à la découverte de l’univers 
des polyphonies vocales scandinaves ! 
À la manière du musicien suédois Gun-
nar Ericsson, répertoire classique et 
chants traditionnels servent de pré-
texte pour créer des pièces improvi-
sées évoquant les fjords et les grandes 
étendues sauvages.

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. 

  J’ai le blues !
Sur les bords du Mississipi

Le blues est une musique née aux 
États-Unis à la fin du XIXe siècle. Inspi-
rée des chants de travail, elle raconte 
tristesse et déboires, parfois accompa-
gnée d’une guitare ou d’un harmonica. 
Cet atelier propose la découverte d’un 
répertoire blues de chants polypho-
niques en anglais, et de temps d’im-
provisation basés sur les sonorités de 
cette musique si particulière.

Emmanuelle Duvillard s’est formée 
au jazz vocal à Lyon puis au conserva-
toire royal de Bruxelles dans la classe 
de David Linx. Elle chante et improvise 
dans le groupe vocal La raison folle.

  Chant collectif improvisé 
Structure et liberté

Pour improviser, il suffit d’oser ouvrir 
la boucle et de faire un son. C’est à la 
portée de tous, même sans expérience 
du chant. Cet atelier propose une ap-
proche pour vivre l’improvisation avec 
de plus en plus de détente et de joie, 
et donne des pistes pour installer un 
groove, s’harmoniser, s’écouter et co-
créer ensemble, à la rencontre des 
esthétiques et des compétences de 
chacun.

Gaël Aubrit est professeur de chant, 
spécialisé dans la transmission du 
chant improvisé collectif libre et des 
circlesongs.

En prélude au Week-end choral, Mayenne Culture organise L’atelier du choriste, le samedi 24 février 2018 à Laval. 
Plus d’informations sur mayenneculture.fr et au 02 43 67 60 90.
Le 16 juin au Château de Sainte-Suzanne, dans le cadre de Côté Cour, retrouvez le trio BaaBox, le Choeur Éphémère 
dirigé par Benoît Dussauge, et le groupe vocal La raison folle avec Emmanuelle Duvillard.



À retourner avant le 17 février 2018

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 :  

 

  Je souhaite recevoir la newsletter men-
suelle de Mayenne Culture.

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 ateliers 
se font par ordre d’arrivée des bulletins d’ins-
cription.

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

        Nordic touch 

        J’ai le blues ! 

        Chant collectif improvisé 

RÈGLEMENT
 Inscription : 
 30 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 2017 au 30 juin 
2018. Elle autorise tout adhérent à partici-
per aux activités proposées pour la saison 
2017/2018, 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   Je n’autorise pas Mayenne 
Culture à diffuser les photographies et vi-
déos 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 
84 avenue Robert Buron | CS 21429
53014 Laval cedex

02 43 67 60 90 | contact@mayenneculture.fr

   

AUTORISATION PARENTALE  
POUR LES MINEUR(E)S

Je, soussigné(e)   

    

autorise  mon fils,  ma fille   

    
(nom et prénom) à participer au week-end 
choral et autorise toute intervention chirurgi-
cale et anesthésie en cas d’urgence.
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 67 60 90 ou contact@
mayenneculture.fr.



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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