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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.

  Présence scénique  
L’énergie du collectif

Mouvement et déplacement sur scène, 
présence scénique, posture du chan-
teur sont autant d’axes à travailler 
quand on est un choriste chevronné (ou 
pas). Cet atelier propose une immersion 
dans le travail de l’espace et du corps 
à partir des fondamentaux du théâtre, 
pour se sentir bien sur scène, être à 
l’écoute du groupe et donner pleine-
ment l’énergie suscitée par le collectif.

Lucie Raimbault est comédienne et 
danseuse au sein d’Anima Compagnie. 
Elle enseigne le théâtre au Conserva-
toire à rayonnement départemental de 
Laval Agglo.

  Faire dialoguer les voix 
Atelier collectif

Cet atelier vous propose un travail de 
mouvement et de mise en voix autour 
de la notion de dialogue. En grand col-
lectif, il s’agit d’expérimenter des jeux 
de question-réponse pour travailler 
l’adresse, l’intention, et profiter d’une 
joyeuse énergie dans laquelle se glis-
seront quelques percussions corpo-
relles.

Lucie Raimbault. 

Effectif : limité à 80 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 14 février 2020

Dates : samedi 29 février et dimanche 
1er mars 2020

Horaires : 9h30-17h30

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

Si vous souhaitez détourner un tube 
de la chanson française, vous immer-
ger dans des chants sacrés du Nou-
veau Monde ou rejoindre un choeur 
contemporain tout-terrain, 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 

  Chœur contemporain tout-terrain
Chœur éphémère 

Sonorités contemporaines, spatialisa-
tion et mise en mouvement sont les 
ingrédients de ce nouveau projet de 
chœur éphémère, dirigé par Désirée 
Pannetier. L’objectif est de se frotter de 
façon ludique et joyeuse au très riche 
répertoire vocal écrit par les compo-
siteurs d’aujourd’hui (Dan  Forrest, Ola 
Gjeilo, Lajos Bárdos…). La finalité : chan-
ter a capella ces créations inédites, ori-
ginales et parfois déconcertantes, dans 
la rue, en mouvement, et au plus près 
du public dans différents festivals d’été 
en Mayenne (La Chalibaude, Les Entre-
lacés, Au foin de la rue…).
L’inscription à ce parcours vaut pour 
l’ensemble des répétitions et concerts 
ci-dessous. Nous vous remercions de 
vous assurer de votre disponibilité.

Répétitions (hors week-end choral) 
Vendredi 28 février (20h30-22h30) 
Samedi 14 mars (10h-12h)
Samedi 28 mars (10h-12h)
Jeudi 30 avril (20h-23h)
Samedi 16 mai (10h-12h)
Samedi 6 juin (10h-12h)
Samedi 20 juin (10h-17h)
Lieu : Laval (CRD Laval Agglo)

Concerts (à confirmer)
Dimanche 28 juin à Château-Gontier-
sur-Mayenne (festival La Chalibaude)
Samedi 4 juillet à Saint-Denis-de- 
Gastines (festival Au foin de la rue) 
Mardi 14 juillet à Lassay-les- Châteaux 
(festival Les Entrelacés)
Samedi 19 septembre à Sainte-Suzanne-
et-Chammes (Journées du patrimoine)

Désirée Pannetier est chef de chœur 
et enseignante en chant choral au CRD 
de Laval Agglo et au CRR de Paris. Elle 
dirige le chœur rennais professionnel In 
paradisum. 

  À tort et à travers
Détournement de chanson

À partir d’un tube de la chanson fran-
çaise, cet atelier vous propose d’en-
trer dans l’art de l’arrangement et du 
détournement. Sans aucun scrupule 
et de façon collective, il s’agit de créer 
une nouvelle version du morceau, en 
jouant sur les timbres, en explorant 
des chemins harmoniques inédits, ou 
encore en proposant des boucles ryth-
miques endiablées. Laissez-vous gui-
der dans une création sans limite !
Aucun prérequis en matière de solfège.

Michaël Cavalier est chef de chœur, 
pianiste, compositeur et arrangeur. Il 
dirige notamment la chorale L’Aval-
gamme à Laval.

  Sacred harp
Chants sacrés du Nouveau Monde

Apparu aux États-Unis au XVIIIe siècle 
le Sacred Harp est une musique qui 
se chante en groupe, pour le plaisir 
de partager ensemble un répertoire a 
capella produit pour les chanteurs, et 
non pour un public extérieur. Cet atelier 
propose une immersion dans ce réper-
toire polyphonique intense qui n’est 
pas sans rappeler le gospel ou le folk.

Originaire des États-Unis, Craig Schaf-
fer est musicien et chanteur, notam-
ment au sein du groupe Mze Shina.

En prélude au Week-end choral, Mayenne Culture organise L’atelier du choriste, le samedi 15 février 2020 à Laval. 
Plus d’informations sur mayenneculture.fr et au 02 43 67 60 90.



À retourner avant le 14 février 2020

WEEK-END CHORAL

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

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
  anseignant / musicien-intervenant
   autre :  

Êtes-vous lecteur ?

 oui   non

Quel est votre niveau ?

 débutant
 intermédiaire
  confirmé

Quelle est votre tessiture ?

 soprano
 alto
  ténor
  basse
  je ne sais pas

Êtes-vous membre d’un ensemble vocal, une 
chorale, un groupe de musique ? 

 

 

 

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) :

        Chœur contemporain tout-terrain 

        À tort et à travers

        Sacred harp

À complérer uniquement par les personnes 
s’inscrivant au parcours Chœur contempo-
rain tout-terrain

Appartenez-vous à un groupement d’artistes 
amateurs ?  

  oui    non

Nombre de représentations auxquelles vous 
avez participé ou participerez au cours des 
12 mois précédent la (les) représentation(s) : 

 

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

02 43 67 60 90 | contact@mayenneculture.fr

La suite au verso   



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’op-
position 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.

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 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 du Week-end choral sur 
lesquelles je figure / mon fils ou ma fille fi-
gure. 
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



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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