Stage de chant de 2 jours proposé par la Compâgnie Cîrconflexe
Intervenante : Eloïse Alibi

•

Lieu : Salle Kamemka, Espace Albatros (52 rue du Sergent Bobillot - Montreuil)

•

Horaires : 10h-18h (accueil sur place à partir de 9h30)

•

Effectif : 10 élèves maximum

•

Descriptif succinct :
Les stages de chant sont dédiés à la découverte du chanteur qui est en nous. Il ne s’agit pas de savoir
chanter, ni de DEVOIR chanter juste. Il s’agit d’écouter le chanteur qui est en chacun de nous. Écouter
sa singularité.
Le premier jour sera consacré à la technique : respiration, détente, mise en condition écoute de son
univers intérieur, découverte de musiques et de façons différentes de chanter. Le deuxième jour sera
axé sur l’interprétation et l’improvisation.
Nous travaillerons au moins une chanson ou un chant en commun.

•

Intentions de stage :
Le stage se déroule sur 2 journées autour de la voix chantée et parlée.
1er jour :
Nous abordons en profondeur la technique vocale en mettant notre corps à disposition de la voix.
Echauffement vocale et corporel basé sur des techniques de respirations et de détente musculaire.
L'appareil vocale doit être souple et disponible pour le chant et le parlé scénique.
Nous abordons ensuite le chant à travers des improvisations vocales qui naissent de notre singularité.
Découverte de notre propre univers vocale et sonore. Accompagnés à la musique, vous rechercherez
des sons, des voix possibles.
2e jour :
Matin :
Echauffement du corps et de la voix (toujours basé sur des techniques de respiration et de conscience)
Exercices dans l'espace basés sur la théâtralité et le son de la voix (niveaux sonores), conscience de sa
présence dans l'espace.
Notion du chœur.
Après-midi :
Interprétation d'une chanson a capella ou d'un chant.
Nous travaillons l'interprétation théâtrale sur la chanson et comment la technique peut aider les
émotions ou comment les émotions peuvent enrichir la technique.

•

Pour en savoir plus sur Éloïse :
o Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCD2kRkz4tREOQxZrI88rMQw
o Page fb de Nino/Nina : https://www.facebook.com/Nin0NinA/
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