VOIX ET SCÈNE

Un atelier pour travailler l’expression vocale et l’interprétation
Atelier au trimestre - le jeudi

3

 JE FAIS CET ATELIER POUR :
Mieux connaitre ma voix et développer mon identité vocale pour chanter dans le confort et le plaisir
Développer ma respiration et mon souffle
M’approprier les chansons que j’aime
Gérer mon trac, afin d’exprimer au mieux mes émotions
Aller vers le « lâcher prise »

 QUELS SONT LES AVANTAGES DE CET ATELIER ?
La voix et la scène : deux approches fondamentales et complémentaires
Travail en groupe et ambiance conviviale qui permettent l’échange et renforcent la motivation
Libre choix du style et des chansons interprétées
Concerts en conditions professionnelles
Engagement au trimestre

 INTERVENANTES PRÉSSENTIES
1 TRIMESTRE
ANOUK MANETTI (Interprète, comédienne)
MON PARCOURS : depuis 20 ans, je navigue entre comédie
musicale et chanson, je prête ma voix pour des publicités et
documentaires…
ER

MA PEDAGOGIE : vous aider à trouver votre voix authentique.
2ÈME TRIMESTRE
GOSIA (ACI)
MON PARCOURS : Je voyage avec ma voix depuis mon enfance :
de forêts slaves aux cabarets de Philadelphie, en passant par
l’opéra et des vieux cafés musettes…
MA PEDAGOGIE : Explorer la voix en tant qu’instrument ; la
voix dansante, joueuse, capable d’exprimer tout le spectre
d’émotions, des couleurs, des paysages
3 TRIMESTRE
ANNE CLAIRE MARIN (ACI, musicienne pianiste)
MON PARCOURS : Je transmets ma passion pour le chant
depuis de nombreuses années, dans des ateliers et depuis
une quinzaine d’années à la Manufacture Chanson.
MA PEDAGOGIE : L’idée principale est de partir à la recherche
de sa propre voix, reflet de toute la personnalité, et d’explorer
toutes les facettes et possibilités de cette voix.
ÈME





jeudi • 19h

Atelier
collectif

 - DATES
10 séances par trimestre
3 trimestres d’octobre à juin
(hors vacances scolaires)
 - DURÉE
Selon le nombre de
participants inscrits :
de 1h30 à 2h30
 - PUBLIC
Adultes, tous niveaux
 - LIEU
ACP la Manufacture Chanson,
124 avenue de la République
75011 PARIS
 - TARIF
350 € TTC - Acompte : 100 €
Engagement au trimestre,
sans séance d’essai.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
ATELIERS 2020•2021

Madame

Monsieur

Nom ........................................................................................................
Prénom ....................................................................................................
Adresse ....................................................................................................
................................................................................................................
Code postal ..............................................................................................
Ville .........................................................................................................
Téléphone ................................................................................................
Email .......................................................................................................
Date de naissance ....................................................................................
Je m’inscris à l’atelier (cocher la ou les cases de son choix) :

CHANTER
1
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4
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S’ACCOMPAGNER
CRÉER
AUTRE FORMATION :..........................................................................................................
Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque d’acompte établi à l’ordre d’ACP la
Manufacture Chanson d’un montant total de :
......................................€
Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription et en accepter les
termes et conditions. Toute activité commencée est dûe en totalité.
Date et signature : ......................................................................
124 av. de la République 75011 Paris - M°Père Lachaise
01 43 58 19 94 - acp@manufacturechanson.org
WWW.MANUFACTURECHANSON.ORG

