FORMATION MUSICALE
Du solfège à l’harmonie, un atelier spécifiquement dédié au chanteur
Atelier le lundi après-midi

 JE FAIS CET ATELIER POUR :
Aborder l’ensemble des concepts de la théorie musicale
Développer mon oreille et mon rythme

 QUELS SONT LES AVANTAGES DE CET ATELIER ?
Un cours de formation musicale spécifiquement adapté au chanteur
Plusieurs niveaux proposés pour me permettre de travailler à mon rythme

 INTERVENANTS PRÉSSENTIS
ALAIN GIBERT (ACI, arrangeur, multiinstrumentiste)
MON PARCOURS : bassiste aux influences anglosaxonnes, musicien de scène, j’ai écrit et
composé des albums qui mêlent pop et chanson
française.
MA PEDAGOGIE : aborder la théorie musicale par
l’exemple – comment fonctionne ce morceau ?
Comprendre les principes pour élargir sa palette
artistique.
LUC ALENVERS (ACI, guitariste)
MON PARCOURS : dix ans de scène, plus de 500
représentations, plusieurs belles 1ères parties,
1 EP et 2 albums.
MA PEDAGOGIE : mettre en application le plus vite
possible les outils théoriques, vous apprendre à
tracer votre propre voie artistique.


le lundi


Atelier
collectif

 - DATES
De novembre à avril (hors
vacances scolaires)
 - DURÉE
1h30
 - PUBLIC
Adultes, tous niveaux
 - LIEU
ACP la Manufacture Chanson,
124 avenue de la République
75011 PARIS
 - TARIF
396 € TTC - Acompte : 80 €
Engagement à l’année
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BULLETIN D’INSCRIPTION
ATELIERS 2021•2022
Rendez-vous, aussi, sur la page « Formation Loisirs » de notre site internet
www.manufacturechanson.org pour vous inscrire en ligne.

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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13

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
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