LE

L
A
C
ISE VO

R
P
R
E
H
C
Â
L

D
O
O
M
C
E
AV

MASTER CLASS
MERCREDI 24 JANVIER 2018
DE 14H À 18H
CONTENU
Cette master class propose un rendez-vous sensible et ludique avec vous-même.
Découvrir « l’empreinte sonore « de son âme : sa voix.
Qu’est-ce que le lâcher prise vocal ?
La libération de ses émotions grâce à l’expression de sa voix propre. À travers
différents jeux vocaux, du souffle vers le chant, de l’initiation aux chants du
monde, à l’improvisation, M o o D vous propose un espace propice à la rencontre
avec vous-même.
Dans un cadre relaxant, cette master class est ouverte à tout artiste désireux
d’aller plus loin sur le chemin de la connaissance de son être profond, dans le
plaisir et la créativité.

INTERVENANT : M OOD
M o o D est chanteuse professionnelle, son premier album « do om », sorti
en 2014, est classé sélection FIP et coup de coeur FNAC Paris Saint Lazare
& Brest. En 2016, elle est remarquée dans l’émission « The Voice 5 ». Elle
travaille également avec une grande figure de l’avant-garde Newyorkais, la
vocaliste Meredith Monk.
M o o D travaille actuellement à la réalisation de son deuxième album,
« l’appel », entre chanson française inventive et pop ethnique lumineuse
singulière.
Diplômée d’État en chant et Musiques Actuelles, diplômée « musicienne
des musiques modales de traditions savantes et populaires », elle développe
une pédagogie inventive qui lie transmission du chant et développement
personnel. Elle se forme en Musicologie, obtient le Diplôme d’Etat en chant
musiques actuelles, le DUMI, puis animée par son désir d’explorations
musicales, elle s’ouvre au chant lyrique, improvisation vocale, chant classique
d’Inde du nord, chant traditionnel arabo-andalou.

Les Master Classes de
la Manufacture Chanson
permettent de découvrir un
style, une technique ou une
démarche spécifique en lien
avec la chanson.
 - DATE
Mercredi 24 janvier 2018
De 14h à 18h
 - LIEU DE LA FORMATION
ACP la Manufacture Chanson
124 avenue de la république
75011 PARIS
 - COÛT DE LA MASTER CLASS
80€ TTC
Renseignements et inscriptions
01.43.58.19.94
acp@manufacturechanson.org
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