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Public

Chefs de chœurs, chefs de pupitres, 
chanteurs amateurs et choristes des 
ensembles vocaux de la Mayenne, tous 
niveaux confondus, à partir de 16 ans ou 
dès 8 ans pour l’atelier Polyphonies en 
famille (les enfants de moins de 16 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte).

ateliers communs

  ma p’tite chanson  
Atelier de création

Qu’elle soit simple berceuse, d’amour, 
révolutionnaire ou... téléchargeable, la 
chanson est un indispensable moyen 
d’expression. Et si nous inventions no-
tre propre chanson ? À partir d’un mot, 
d’un banal sujet, d’une petite mélodie, 
déroulons le fil de la création, mêlons-y 
des rythmes, des accords, de la poly-
phonie, du canon, de l’humour, de la 
nostalgie, une part de hasard, toutes 
nos idées à foison, pour aboutir au plai-
sir de partager notre production, notre 
p’tite chanson.

Jérôme Doittée est intervenant mu-
sicien et professeur de trombone au 
Conservatoire du Pays de Château-
Gontier.

  boîte à outils de chant intérieur  
Trucs et astuces du chanteur 
débrouillard

À partir de l’apprentissage d’une courte 
polyphonie, nous aborderons quelques 
outils simples et pratiques pour parta-
ger entre choristes une dynamique 
d’entraide, respirer efficacement en-
semble, incarner une pulsation stable, 
conscientiser clairement les hauteurs, 
les rythmes et les intentions, habiter 
musicalement les silences, et prendre 
conscience de la place de sa voix par 
rapport aux autres voix.
Une carte visuelle permettra de récapi-
tuler ces petites méthodes pour affiner 
l’intention artistique collective... et la 
complicité entre chanteurs.

Ouassem Nkhili est chanteur, chef de 
chœur et professeur-médiateur au 
pôle culturel des Coëvrons.

Effectif : Nombre de places limité. Les 
affectations dans les parcours se feront 
par ordre d’arrivée des inscriptions.

Tarifs : 5/15 euros + adhésion obliga-
toire à Mayenne Culture. 
Les repas restent à votre charge.

Inscription : 
Avant le vendredi 28 février 2014

Dates : Samedi 15 et dimanche 16 mars 
2014

Horaires : 9h30-18h (samedi) 
10h-17h30 (dimanche)

Lieu : Laval (Collège Sainte-Thérèse)

Si vous avez envie de chanter en fa-
mille, revisiter les tubes des Beatles, 
découvrir le Maloya, fabriquer votre 
p’tite chanson ou vivre un moment de 
chœur d’opéra, 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.
Quatre parcours thématiques au choix 
et deux ateliers communs sont au 
programme de ce rendez-vous convi-
vial et incontournable pour qui aime le 
chant (choral).

découvrir de 
nouveaux répertoires

week-enD 
CHoraL

15 et 16 mars 2014 | laval

En prélude au Week-end choral, Mayenne Culture propose un atelier technique vocale le samedi 1er mars 2014 à 
Laval. Programme détaillé disponible sur mayenneculture.fr



Le week-end se terminera par une présentation du travail réalisé en ateliers aux autres participants du Week-end 
choral.

Quatre Parcours au choix 

  Polyphonies en famille  
Pour chanter au quotidien

Cet atelier est une occasion de parta-
ger le plaisir de chanter des chansons 
à trois voix en famille (enfants à partir 
de 8 ans, parents et grands-parents, 
frères et sœurs, amis...). Le but est de 
permettre à chaque famille de conti-
nuer à chanter à plusieurs voix de ma-
nière autonome après le stage, dans 
les moments de la vie quotidienne 
(en voiture, en faisant la cuisine ou la 
vaisselle, avant d’aller se coucher...) ou 
lors de moments conviviaux (fêtes ou 
veillées). Il est donc conseillé de s’ins-
crire à plusieurs. 

Ouassem Nkhili est chanteur, chef de 
chœur et professeur-médiateur au 
pôle culturel des Coëvrons.

  tribute to the beatles  
Improvisation et composition 
en temps réel

Le Tours Soundpainting Orchestra, en-
semble pluridisciplinaire basé à Tours, 
mène en 2014 une création intitulée Tri-
bute to the Beatles dont l’enjeu est l’ex-
périmentation et l’improvisation autour 
de l’univers du célèbre groupe de pop. 
Cet atelier invite les choristes à plon-
ger dans cette expérience en prenant 
appui sur quelques courts extraits de 
chansons des Beatles et une décou-
verte du soundpainting, langage ges-
tuel permettant de composer en temps 
réel. Les extraits originaux seront pro-
longés ou remaniés par l’improvisation, 
la création d’arrangements éphémères 
et l’invention d’univers vocaux.

Les personnes inscrites à cet atelier se-
ront invitées à participer au spectacle 
Tribute to the Beatles du Tours Sound-
painting Orchestra programmé lors de 
La Nuit du CIAP, le samedi 28 juin 2014 
dans la cour du Château de Sainte-Su-
zanne.

Angélique Cormier dirige le Tours 
Soundpainting Orchestra. 

  chant maloya 
Le blues de l’île de la Réunion

Musique traditionnelle de l’île de la 
Réunion, le Maloya est un chant d’es-
poir et de complainte héritier des 
chants des esclaves. Cet atelier pro-
pose une découverte de l’énergie du 
Maloya en passant par la sensation du 
rythme dans le corps, l’apprentissage 
de chants traditionnels polyphoniques 
et la découverte des sensibilités à 
adopter sur les différentes rythmiques 
qui font la spécificité de cette musique. 
Un travail sur une chanson de Danyèl 
Waro, artiste réunionnais emblémati-
que, sera proposé aux choristes.

Jean-Didier Hoareau est chanteur et 
musicien Maloya. Il accompagnera sur 
scène Danyèl Waro le 10 avril 2014 au 
6PAR4 à Laval.

  chœur d’opéra  
L’interprétation et l’espace scénique

Issu du chœur antique, le chœur d’opé-
ra appartient à l’art lyrique, au croise-
ment du théâtre et de la musique. À 
partir d’un extrait du célèbre opéra de 
Mozart Les Noces de Figaro, cet ate-
lier sera l’occasion d’expérimenter un 
travail vocal en mouvement et d’ex-
plorer les possibilités d’interprétation 
du chœur dans un répertoire fait pour 
l’espace scénique. Avec un texte en 
italien, l’extrait choisi sera un support 
pour aborder l’art lyrique sur le plan de 
la technique vocale et de la présence 
en scène. 

Chanteur lyrique et chef de chœur, 
Gérald Martin est le nouveau direc-
teur musical de l’Ensemble vocal de la 
Mayenne.



à retourner avant le 28 février 2014

week-end choral

BuLLetin 
D’inSCription 

 Votre tessiture :

 Soprano
 Alto
  Ténor
  Basse
  Ne sais pas

choix Du Parcours
Attention : les affectations dans les parcours 
se feront par ordre d’arrivée des bulletins 
d’inscription.

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

         Polyphonies en famille 

         Tribute to the Beatles

         Chant Maloya

         Chœur d’opéra

Pour le parcours Polyphonies en famille, 
précisez les nom et prénom des personnes 
qui participent avec vous (remplir un bulletin 
d’inscription par personne) : 

 

 

 

 

 

règlement
 Inscription : 
 15 euros
 5 euros (pour les moins de 16 ans)

 Adhésion :

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

familles s’inscrivant au parcours Polypho-
nies en famille.

L’adhésion à Mayenne Culture est obligatoire 
et valable du 1er septembre 2013 au 31 août 
2014. Elle autorise tout adhérent à partici-
per aux activités proposées pour la saison 
2013/2014, et à participer à la vie de l’asso-
ciation Mayenne Culture.

Règlement par chèque (à l’ordre de Mayen-
ne Culture), espèces, Pass culture sport, 
Chéquier Jeunes Collégiens, Chéquier Loi-
sirs Caf.

La suite au verso     

iDentification
  Madame /   Monsieur 

Nom :  

 

Prénom :  

Né(e) le :  

Adresse :  

    

Code postal :  

Ville :  

Téléphone  :  

E-mail :  

 

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

Les informations recueillies 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 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 59 96 50 ou contact@mayenneculture.fr.



Bulletin à retourner à :  
Mayenne Culture | Centre administratif Jean 
Monnet | 25 rue de la Maillarderie | BP 1429 | 
53014 Laval cedex

02 43 59 96 50 | contact@mayenneculture.fr

   

Droit à l’image
  J’autorise par la présente Mayenne Culture 
à diffuser les photographies et vidéos réali-
sées 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

Personne à Prévenir  
en cas D’urgence
Nom :  

 

Prénom :  

Téléphone :  

autorisation Parentale  
Pour les mineur(e)s

Je, soussigné(e)   

    

autorise  mon fils,  ma fille   

    
(nom et prénom) à participer à la journée 
technique vocale et autorise toute interven-
tion chirurgicale et anesthésie en cas d’ur-
gence.
Fait à   

Le  
Signature



mayenne culture

Centre administratif Jean Monnet
25 rue de la Maillarderie | BP 1429
53014 Laval cedex

02 43 59 96 50 
contact@mayenneculture.fr

Suivez Mayenne Culture sur :
 mayenneculture.fr 
 facebook.com/mayenneculture 
 twitter.com/mayenneculture 
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