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WEEK-END
CHORAL

Chefs de chœur, chefs de pupitre et
choristes d’ensembles vocaux, chanteurs amateurs de la Mayenne, à partir
de 16 ans.

11e édition

ATELIERS COMMUNS

23 et 24 février 2019 | L’Huisserie
Si vous souhaitez embarquer pour
un voyage en Géorgie, dans la musique de Jean-Sébastien Bach ou bien
produire des sons inédits avec votre
bouche, le Week-end choral est fait
pour vous !
Que vous soyez choriste ou non, le
Week-end choral propose des ateliers hauts en couleurs pour découvrir
ou redécouvrir le plaisir de chanter
ensemble.
Un parcours thématique au choix et
trois ateliers communs sont au programme de ce rendez-vous incontournable pour qui aime le chant.
Effectif : limité à 60 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 1er février 2019
Dates : samedi 23 et dimanche 24 février 2019
Horaires : 9h30-17h30
Lieu : L’Huisserie (Espace du Maine)

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.
Tous en scène !
S’approprier l’espace scénique avec
la pédagogie Dalcroze
Mouvement corporel, improvisation,
exploration de l’espace sont autant de
mots qui décrivent l’approche particulière de la pédagogie Dalcroze.
Cet atelier propose une immersion
dans le travail de la scène, pour se
sentir bien sur scène, être à l’écoute du
groupe et donner pleinement l’énergie
suscitée par le collectif.

Catherine Duperray est chef de chœur
et rythmicienne diplômée de l’Institut
Jaques-Dalcroze de Genève.
Canon mouvant
Atelier collectif
Tous en chœur, cet atelier collectif propose de chanter et bouger au rythme
d’une mélodie, d’une chanson, d’un
canon.

Catherine Duperray.

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

UN PARCOURS AU CHOIX
Bach is back
Décortiquez les cantiques
Partons à la découverte de l’univers
d’un grand compositeur du 18e siècle,
Jean-Sébastien Bach. A l’instar de
ses célèbres Passions, les chorals de
Bach sont des œuvres de chant choral flirtant avec la musique opératique,
pensées pour faire vibrer les fidèles et
construites à partir de mélodies harmonisées.
Attendez-vous à frissonner au son des
voix et des couleurs harmoniques d’un
répertoire qui n’est pas près d’être oublié.

Désirée Pannetier est chef de chœur
et enseignante en chant choral au
conservatoire de Laval Agglomération
et au CRR de Paris.
Don’t Worry Be Happy
Human Beatbox et création
Le human beatbox est l’art d’imiter des
instruments avec la voix et la bouche.
Sons percussifs, trompettes, basses,
guitares, tous les sons qui nous entourent deviennent un terrain de jeu
pour l’exploration vocale et rythmique.
Cet atelier propose de revisiter un célèbre morceau de Bobby McFerrin avec
des matériaux sonores produits avec le
corps, puis d’étendre le jeu jusqu’à produire une création collective.

Passionné de beatbox depuis l’enfance,
Efaybee est champion de France de
beatbox en duo et en équipe.

Mze Shina
Polyphonies de Géorgie
Située au bord de la Mer noire et au
pied des montagnes du Haut Caucase,
la Géorgie est un petit pays célèbre
pour sa tradition musicale : elle serait le
berceau de la polyphonie. Les chants
de Géorgie sont liés à la terre et participent aux moments forts de la vie :
chants de labour, de récolte, de mariage, de guérison, chants sacrés.
Cet atelier propose la découverte
d’un répertoire polyphonique riche et
très intéressant du point de vue de la
construction harmonique.

Denise et Craig Schaffer sont deux des
membres fondateurs du groupe de
polyphonies géorgiennes Mze Shina
(soleil intérieur) et parcourent l’Europe
pour partager leur passion.

En prélude au Week-end choral, Mayenne Culture organise L’atelier du choriste, le samedi 9 février 2019 à Laval. Plus
d’informations sur mayenneculture.fr et au 02 43 67 60 90.

CHOIX DU PARCOURS

BULLETIN
D’INSCRIPTION
WEEK-END CHORAL
À retourner avant le 17 février 2018

Attention : les affectations dans les ateliers
se font par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription.
Je m’inscris au parcours suivant (numéroter
par ordre de préférence) :
Bach is back
Don’t Worry Be Happy
Mze Shina

IDENTIFICATION
 Madame /  Monsieur 

RÈGLEMENT

Nom : 

Inscription :
 30 euros


Adhésion :

Prénom : 

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

Né(e) le : 
Adresse : 
			
Code postal : 
Ville : 
Téléphone : 

L’adhésion à Mayenne Culture est obligatoire et valable du 1er juillet 2018 au 30 juin
2019. Elle autorise tout adhérent à participer aux activités proposées pour la saison
2018/2019, et à participer à la vie de l’association Mayenne Culture.
Règlement par chèque (à l’ordre de Mayenne
Culture), espèces, Chéquier Jeunes Collégiens, Chéquier Loisirs Caf.

E-mail : 

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

 non

Ensemble vocal / chorale : 



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

Êtes-vous ?

Votre tessiture :

 Lecteur
 Non lecteur

 Soprano
 Alto
 Ténor
 Basse
 Ne sais pas

Votre niveau :
 Débutant
 Intermédiaire
 Confirmé

DROIT À L’IMAGE
 J’autorise  Je n’autorise pas 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 moment par le signataire. La présente autorisation est
incessible à une structure tierce.

Fait à 
Le 
Signature

La suite au verso

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 chirurgicale et anesthésie en cas d’urgence.
Fait à 
Le 
Signature

PERSONNE À PRÉVENIR
EN CAS D’URGENCE
Nom : 

Prénom : 
Téléphone : 

Bulletin à retourner à :
Mayenne Culture
84 avenue Robert Buron | CS 21429
53014 Laval cedex
02 43 67 60 90 | contact@mayenneculture.fr
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.
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