STAGES D’ÉTÉ 2018

La Belle Voix vous propose cette année
2 stages de chant

Dates :

14 – 20 juillet
18 – 24 août

Lieu :

Nos stages se déroulent à La Belle Voix à Brive-la-Gaillarde en
Corrèze. Notre école met à votre disposition 2 salles de cours équipées
d’un piano ¼ de queue CHAVANNE, d’1 piano droit SEILER ainsi que
des salles de répétition équipées de pianos numériques, de micros et de
tables de mixage. Pour votre détente, vous profiterez aussi d’une salle
de repos équipée d’une machine à café et d’un accès Wi-Fi (en savoir
plus en visitant notre site à la page
http://www.labellevoix.fr/presentation/ou-sommes-nous/ )

Objectif des stages :
Ces stages sont limités à 14 participants maximum de façon à
privilégier le travail technique et artistique personnel tout en préservant
des espaces-temps réservés au travail de groupe afin de vous permettre
d’améliorer certains aspects de votre chant. Ils sont ouverts à toutes
personnes ayant une expérience du chant polyphonique ou soliste,
chantant juste et cherchant à progresser dans une ambiance douce,
conviviale, sans esprit de compétition

Les objectifs sont donc :
Travail individuel :
Placer sa voix, équilibrer son timbre vocal
Installer ou confirmer sa tessiture
Ressentir et gérer voix de poitrine et voix de tête
Travailler son interprétation, son sens artistique, son expression scénique
Travail en groupe :
Libérer son corps des tensions et chasser les idées parasites par des
exercices de relaxation
Installer une respiration basse et perfectionner la notion de soutien
Améliorer par le travail polyphonique sa justesse vocale
Agrandir sa palette de nuances et de couleurs vocales

Équipe pédagogique :
Sylvie et Pierre Guérin, musiciens professionnels, chefs de chœurs,
professeurs de technique vocale (voix parlée et chantée), de piano et
d’expression scénique depuis plus de 20 ans en région parisienne ont
ouvert en septembre 2014 La Belle Voix (en savoir plus en visitant
notre site à la page http://www.labellevoix.fr/presentation/qui-sommesnous/ )

Contenu et déroulement :
Du samedi 16 h au vendredi soir, votre stage se
déroulera de la façon suivante :

Samedi :

Accueil à partir de 16 h autour d’une collation
Présentation de La Belle Voix (locaux, équipe)

18 h :

Petit concert des élèves de La Belle Voix (selon disponibilité)

Dimanche, lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h30-10h30 :

Relaxation / Respiration /Échauffements détaillés

Comment détendre mon corps et calmer mon esprit avant de chanter ?
Pourquoi une respiration adaptée au chant, comment l’utiliser ?
Pourquoi des échauffements, lesquels, dans quel but ?

Jeux vocaux
Contrôler la justesse de ma voix par l’écoute active
Améliorer nuances et couleurs vocales par le jeu des harmonies

10h30-12h30 :
Groupe 1 :

Répartition des stagiaires en 2 groupes

Technique vocale en individuel

Découverte ou perfectionnement du placement de la voix
(Souplesse, résonateurs, égalisation du timbre vocal, réduction des tensions,…)

Groupe 2 :

Répertoire individuel

(Les stagiaires sont invités à assister au travail individuel des autres afin
de progresser par l’écoute)

12h30-14h30 :

Pause déjeuner

14h30-16h30 :

Répartition des stagiaires en 2 groupes

Groupe 1 :

Répertoire individuel

Groupe 2 :

Technique vocale en individuel

16h30-17h30 :

NOTA BENE :

Atelier polyphonique sur répertoire (pour tous)

Les stagiaires souhaitant travailler un répertoire précis

devront dès leur inscription nous fournir une ou 2 partitions (grille d’accord +
mélodie écrite). Sinon les choix se feront sur place selon nos propositions.
Nous fournirons à chaque stagiaire une partition des jeux vocaux et du
répertoire polyphonique avec support audio (fichiers envoyés par mail)

Mercredi :

Journée OFF (sauf si…)

Le matin peut être réservé pour des stagiaires souhaitant aborder des
aspects techniques spécifiques
Vendredi soir :

En fonction de l’avancement de chacun, un petit concert

« entre nous » peut être organisé à La Belle Voix autour d’un verre
et d’une collation.
Dans ce cas, l’atelier polyphonique sera d’une durée de 45 mn

Comment venir à La Belle Voix en voiture
Au croisement des autoroutes A20 et A89, La Belle Voix est à :
•

10 minutes de NOAILLES

•

25 minutes d'UZERCHE

•

55 minutes de LIMOGES

•

2 h de BORDEAUX et TOULOUSE

•

4h30 de Paris

La Belle Voix, située à Brive-la-Gaillarde, 60 avenue Jean-Charles Rivet, est
rapidement accessible par la sortie n° 51 de l'autoroute A20.

Calcul d’itinéraire : http://www.labellevoix.fr/presentation/ou-sommes-nous/

