
Stage de chant
du 10 au 14 août 2020
L'expression vocale et artistique
grâce à la chanson humoristique

Présentation et finalité
Ce stage permettra à chacun d'explorer son expressivité.

Il sera clôturé par un concert convivial devant un public bienveillant

Objectifs pédagogiques
      Affiner l’écoute de soi et de l'autre - La confiance en soi et dans l'autre
      Enrichir l'écoute musicale grâce à la polyphonie
      Développer son sens de l'interprétation pour toucher le public
      Occuper l'espace scénique
      Oser jouer avec les mots et la dimention humoristique des chansons
      Écouter et partager - Cohésion d'équipe et dynamique de groupe

Les grands axes
Respirer …............ Liberer son souffle                                         
Bouger …...............Chanter dans un corps en mouvement          
Vocaliser …........... Explorer l'univers vibratoire des sons            
Jouer …................. Retrouver son cœur d'enfant                         
S'exprimer ............. Oser être soi                                                   
Conscientiser …...  Augmenter la presence à soi                          
Imaginer …...........  Creer son espace vocal unique et personnel 

La methode
Exercices corporels - Travail du souffle - Jeux de rythme

Eveil sensoriel - Vocalises adaptees

Les moyens
  Technique vocale adaptée à chacun - Conscience corporelle.
  Les séances en groupe permettent de partager et d'échanger.

Les séances individuelles et personnalisées devant le groupe favorisent
l'effet miroir par l'écoute de la voix de l'autre, afin que chacun

prenne du recul face aux défis personnels rencontrés

Le répertoire
Basé sur la chanson d'humour.

L'animatrice proposera 6 chansons pour le groupe
Les participants choisiront 2 chansons individuelles 

             en accord avec l'animatrice. 

Public concerné
    Toute personne souhaitant être en accord avec sa voix,

              et intéressée par une aventure collective
          Pour le confort de chacun, le nombre de participants est limité à 8

                   L'animatrice : Corinne Beau 
        Chanteuse – Comédienne – Choriste - Chef de choeur
       Animatrice en psychophonie - Formatrice pose de voix

Lieu - Horaires
Le stage aura lieu à Narbonne

du lundi 10 au vendredi 14 août 2020 : 9h30 -12h30 – 14h30 -17h30
            + soirée du vendredi 14 août (concert de fin de stage)

Tarif
    350 € + Adhésion à l'association obligatoire (annuelle 20 € - ponctuelle 10 €)

        Le prix du stage comprend les frais pédagogiques et les repas de midi (Table d'hôtes)

Hébergement
Le stage ne prévoit pas d'hébergement.

Nous pouvons toutefois vous aider à trouver un lieu accueillant si vous le souhaitez.

Association "Du vent dans les voix"
Nous contacter : 

     Corinne au 06.86.90.84.49


