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MASTER CLASS
MERCREDI 26 FÉVRIER 2020
DE 14H À 18H
CONTENU

Exploration de la voix dans ses multiples potentialités, au service de
l’interprétation. Puisant à la source du travail vocal Roy-Hart, seront
engagés conjointement à la voix : le corps, les émotions et l’imaginaire.
Recherche de l’extension des registres émotionnels, du lien voix parlée/
voix chantée et la relation mouvement/son. Renouveler l’interprétation de
chansons par l’ancrage dans un corps vibrant, connecté à ses fantaisies,
intuitions fulgurantes et impulsions profondes, et trouver une liberté dans
l’utilisation de la voix jouant des timbres et des couleurs. Cette Master Class,
basée sur l’écoute intuitive de l’intervenante, vise à révéler vos potentiels :
considérant qu’explorer nos voix permet d’explorer les différentes parties
de soi, c’est une invitation à un chemin de connaissance de soi.

INTERVENANTE : MARYLINE GUITTON

Maryline Guitton est professeur de voix et artiste multi-facettes
(chanteuse, performer, comédienne, autrice, compositrice). Son
approche pédagogique de la voix a été fortement marquée par sa
rencontre avec le travail vocal Roy-Hart, dont elle est professeur
agréée depuis 2012. Elle enseigne la voix de l’art-thérapie à la
formation professionnelle artistique, en passant par le coaching dans
le monde de l’entreprise. Elle intervient comme professeur de voix
dans des écoles de théâtre (Blanche Salant, Ecole du Jeu, Point Fixe,
Enfants Terribles) et assure le coaching vocal pour le spectacle vivant
(théâtre, danse, musique) et le cinéma. Elle a également abordé le
chant lyrique avec Robert Sentieys, la comédie musicale avec PierreYves Duchesne, le jazz avec Electra Weston. En 2016, elle a sorti un
album de chansons en français sous le nom de Chrysopée.

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 26 février 2020
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
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