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MASTER CLASS
JEUDI 26 MARS 2020
DE 15H À 19H
CONTENU
Musiques brésilienne, des balkans, sud-africaine, chants Boollywood…
Cette Masterclass s’adresse à des chanteurs, musiciens, comédiens, chefs de
chœur ou professeur de chant, ayant l’envie de découvrir un large répertoire
polyphonique autour des chants du monde.
Technique vocale, contexte historique, découverte des rythmes et techniques
spécifiques, découverte de la polyphonie, apprendre à chanter à plusieurs voix :
Le travail polyphonique apportant le développement de l’écoute, de l’autonomie,
une solidarité de groupe et un vrai épanouissement vocal individuel à travers
le collectif.
INTERVENANTE : MARIANNE FEDER
Diplômée d’un D.E de Musiques Actuelles, elle mène son chemin de chef
de choeur, passionnée par la pédagogie et la pratique collective, et par le
mélange des sons et des cultures.
Elle travaille depuis 10 ans à la Philharmonie de Paris, dirige des ateliers
vocaux du monde pour des adultes, enfants, adolescents. Formatrice de
formateurs, elle forme également des dumistes, des professeurs de la
ville de paris, des animateurs de centre de loisirs pour la Philharmonie et
Banlieues bleues.
Elle dirige en tant que chanteuse des actions musicales pour le Festival de
Banlieues Bleues, des ateliers d’écriture pour Zebrock ou encore le chœur
de musiques du monde Faitouch’ depuis maintenant 20 ans. Elle crée en
2010 l’association Les Musi’Terriens, autour d’un projet pédagogique qu’elle
conçoit, afin de transmettre à des chanteurs et des instrumentistes, toutes
générations confondues, la magie de la pratique collective, la découverte
d’un répertoire original autour des Musiques Actuelles du monde, et de
susciter des rencontres entre artistes amateurs et professionnels.

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 26 mars 2020
De 15h à 19h
 - 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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