
MASTER CLASS
JEUDI 8 MARS 2018

DE 14H À 18H

LA VOIX SATURÉE

EMILIE DOMERGUE

Les Master Classes de la 
Manufacture Chanson permettent 
de découvrir un style, une 
technique ou une démarche 
spécifique en lien avec la chanson.

  -  DATE
Jeudi 8 mars 2018
De 14h à 18h

  -  LIEU DE LA MASTER CLASS 
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

CONTENU
La voix saturée a, depuis peu, réellement suscité l’intérêt et la curiosité des chanteurs, et musiciens et a 

enfin sa place dans les musiques actuelles. 

On en reconnaît aujourd’hui la particularité esthétique faisant de ce style de chant, un nouvel outil avec 

lequel, le chanteur pourra exprimer de fortes émotions. 

Mais sous cet aspect esthétique se cache une réelle technique que le vocaliste se doit, s’il souhaite en 

faire bon usage et perdurer, de connaître et de maîtriser. 

Car cette pratique dite « extrême » peut vite voir ses limites et engendrer des problèmes vocaux si cette 

maîtrise reste aléatoire. 

Grâce à des notions techniques, mais aussi biologiques, physiologiques, et en nous appuyant d’exercices 

ludiques, nous tenterons de comprendre le processus d’une telle pratique afin de pouvoir l’utiliser en 

toute sérénité, dans le confort et dans la durée. 

Vous verrez qu’une bonne respiration est primordiale, que l’implication du corps est nécessaire et que le 

lâcher prise vous mènera à des sons et des sensations qui vous étaient encore inconnus. 

Cette Master class d’initiation est accessible à tous. 

INTERVENANTE : EMILIE DOMERGUE 
Evoluant dans la musique depuis bientôt 15 ans, Emilie Domergue a un parcours riche et 
éclectique, lui permettant d’intervenir sur plusieurs « terrains ». Elle est diplômée du Studio 
des Variétés sur la formation de formateur en 2005. Venant d’une culture musicale rock et 
après avoir travaillé avec David Féron, elle s’est d’abord spécialisée dans la pratique de la voix 
saturée, spécificité qu’elle présente depuis plusieurs années maintenant sous forme de stage, 
master-class, et en coaching d’artistes. Egalement musicienne (Batterie, Guitare, jamman...) 
elle a très vite été sollicitée pour travailler autant avec des chanteurs, que des musiciens, 
groupes, pour des dispositifs d’accompagnement et d’aide au développement avec des 
interventions en technique vocale, coaching scène, voix saturées... Depuis 2 ans maintenant, 
elle intervient dans la formation de formateur et a mis en place une formation pour les futurs 
encadrants à la pratique vocale dans les musiques actuelles au sein de Mission Voix Franche 
Comté.
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