
Le souffle pour la voix  

avec Benoît Amy de la Bretèque 

25 février, 10h-12h30 / 14h-18h 

Tarif normal : 65€, Tarif réduit : 55€ 

Découverte et maîtrise du souffle pour le chant 

Analyser les mouvements et la dynamique respiratoire se-
lon les contraintes de l’émission vocale ou instrumentale. 
En retirer les principes logiques et progressifs d’un travail 
sur le souffle phonatoire (contrôle des mouvements corpo-

rels, dynamique de la respiration, colonne d’air). 

Prendre conscience de ses sensations physiques et accé-

der ainsi à une véritable compétence personnelle. 
 

Circle Song  

avec David Eskenazy 

26 février, 10h-12h30 / 14h-18h 

Tarif normal : 65€, Tarif réduit : 55€ 

Une exploration vivante de l’improvisation vocale en 

groupe.  

Vocaliste improvisateur, multi-instrumentiste, David Eske-
nazy  possède une approche instrumentale de la voix qui 

donne structure et précision à l’improvisation.   

Compositeur, il propose des Circle Songs qui font sa griffe 

et son originalité.  
 

Interprétation de la musique vocale baroque  italienne 

avec Yvon Repérant 

13-14 mai, 10h-12h30 / 14h-18h 

Tarif normal : 135€, Tarif réduit : 110€ 

Tarif chœur cobaye : 35€ / 25€ 

Stage à destination des chefs de chœurs en priorité mais 
aussi chanteurs et choristes pour s’initier ou se perfection-

ner dans l’interprétation du répertoire baroque italien.  

Recrutement sur dossier. Présence d’un chœur cobaye. 

LES STAGES-ATELIERS « ÊTRE CHORISTE AUTREMENT » 

Maison des Chœurs 
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Musique vocale de tradition orale  

avec Évelyne Girardon 

1er-2 octobre, 21-22 janvier,18-19 mars, 

10h-12h30 / 14h-18h 

Présence impérative aux 3 week-ends, concert en fin de 

stage et participation à Choralissimo le 20 mai. 

Tarif normal : 260€ , Tarif réduit : 210€ 

S’appuyant sur ce qui fait une des grandes caractéristiques 
des musiques traditionnelles, la modalité, cette formation a 
pour finalité de transmettre un répertoire monodique issu 
des traditions orales en français dans une forme mono-
dique et polyphonique, respectant chaque voix, son grain 

unique, le nôtre et celui des autres, empreintes de chacun. 

 

Découverte du jazz vocal 

Les clés de l’improvisation vocale en Jazz  

avec Léo Richomme 

29-30 octobre et 26-27 novembre, 10h-12h30 / 14h-18h 

Présence aux 2 week-ends obligatoire 

Tarif normal : 190€, Tarif réduit : 150€ 

Un atelier à orientation jazz pour comprendre et “entendre” 
les harmonies afin de pouvoir improviser de plus en plus 
librement et par voie de conséquence, chanter de façon 

plus “consciente” les musiques écrites. 

 

L’espace et le mouvement dans le chant choral  

avec Brigitte Cirla 

4-5 février,  

samedi : 14h-18h, dimanche : 10h-12h30 /14h-18h 

Tarif normal : 110€, Tarif  réduit : 90€ 

Comment bouger, se déplacer sur scène et en chantant. 

L’espace et le groupe, se déplacer en groupe, savoir se 

placer. 

Le regard sur le plateau, rester vivant, naturel alors que 

rien n’est naturel.  



  COURS DE CHANT 
Séances hebdomadaires d’1h30 en petit groupe (6 à 10 per-
sonnes). les mercredis de 18h30 à 20h. Deux sessions indépen-
dantes: 
 

 1ère session avec Noëlle Thibon-Gokelaere,  
à partir du 3 octobre et jusqu’au 23 janvier 
 

Cet atelier collectif s'adresse aux personnes qui souhaitent ap-
profondir la technique vocale et trouver un confort vocal lors de 

l'utilisation de leur voix chantée. 

Respiration, posture, détente corporelle, place vocale, résona-
teurs, tous ces points indispensables à l'acquisition d'une tech-
nique vocale saine pourront être abordés lors de chaque séance 

afin de progresser le plus régulièrement possible. 

Chaque fin de séance sera consacrée à la mise en pratique sur 

des morceaux musicaux simples et éclectiques. 

Cet atelier se fera dans la convivialité et la bonne humeur! 
 

Noëlle Thibon-Gokelaere est chanteuse lyrique (Alto), Chef de 
chœur, formée aux méthodes Alexander, Feldenkrais et à la 
pédagogie Kodàly. Formatrice musicale au sein de différentes 

structures . 

 
 2ème session avec Michel Sotiropoulos, 
à partir du 22 février et jusqu’au 24 mai 
 

Ce cours s’adresse à tous ceux qui sont en recherche de leur 

propre place de voix,  

-soit parce qu’ils n’ont jamais chanté (ou osé le faire)  

-soit parce qu’ils veulent améliorer leurs performances vocales 

pour aborder plus librement tout type de répertoire.  

Le travail individualisé permet en quelques séances de s’orienter 
vers une émission saine, efficace et durable grâce à la technique 
« lyrique » utilisée par les plus grands chanteurs depuis des 

siècles. 

Il existe certes des styles vocaux différents, mais une seule tech-

nique pour durer vocalement. 
 

Michel Sotiropoulos est Artiste Lyrique, Chef de Chœur, Com-
positeur, Professeur Agrégé de Musique et de Chant Choral 
 
1 session : Tarif normal : 195€ - Tarif réduit : 155€  

  CHŒUR DÉCOUVERTE  

Atelier choral hebdomadaire pour adultes : découverte du plaisir de 

chanter en polyphonie. 25 séances d’1h30 
 

Formateur : Simon Juan, Chanteur, Chef de Chœur 

 

Niveau 1 : Le lundi de 19h à 20h30 à partir du 26 septembre 

Niveau 2 : Le mercredi de 18h30 à 20h à partir du 28 septembre 

 

Tarif normal : 205€. Tarif réduit : 165€ 

 

Cet atelier ludique est ouvert à tous sans connaissances vocales 

préalables, et a pour objectif de faire découvrir le chant choral. Il 

permet de s'initier aux éléments de base de tout travail vocal poly-

phonique.  

Il favorise la découverte de la voix dans sa relation au corps 

(recherche d'une posture naturelle, développement respiratoire, 

enrichissement de la tessiture et du timbre vocal). La pratique de 

jeux vocaux et la découverte d'un répertoire éclectique favorisent 

l'écoute individuelle et collective, la confiance en soi, l'autonomie 

au sein du groupe, et surtout le plaisir de chanter ensemble en 

toute liberté. 

 

Nom : …………………………………………………………………... 

Prénom : ………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………... 

Tél. : ……………………………………………………………………. 

Portable :  ……………………………………………………………... 

Courriel :  ….…………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 

Expérience vocale :  Oui        Non  

Je fais partie d’un chœur adhérent ACM (préciser lequel) : 

…………………………………………………………………………… 

 

Je souhaite participer à :  
Entourer le tarif correspondant à la (aux) formation(s) choisie(s) 
 

- Tarif réduit pour les personnes faisant partie d’un ensemble vocal adhé-
rent à ACM, les étudiants, les demandeurs d’emploi et bénéficiaires du 
RSA ( sur justificatif ) 
 

- Pour toute activité l’adhésion individuelle  de 5€ est obligatoire 
 
Je règle par chèque bancaire au nom d’ACM la somme de : 

Formations Tarif normal Tarif réduit 

Chœur Découverte 205€ 165€ 

Cours de chant - 1 session 195€ 155€ 

Musique vocale de tradition orale 260€ 210€ 

Improvisation vocale en jazz 190€ 150€ 

L’espace et le mouvement dans le chant choral  110€ 90€ 

Le souffle pour la voix 65€ 55€ 

Circle Song 65€ 55€ 

Interprétation de la musique vocale baroque italienne 135€ 110€ 

Chœur cobaye (musique vocale baroque italienne) 35€ 25€ 

Adhésion individuelle 5€   

Total     

LES FORMATIONS 2016 - 2017  
Des propositions ouvertes à tous pour s’initier ou approfondir la pratique chorale 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à remettre à la Maison des Chœurs 

Tous les formations se déroulent à la Maison des Chœurs,  

Place Albert 1er, Montpellier.  

Tramway L1 et L4, station Albert 1er 

RENSEIGNEMENTS :  

secretariat@maisondeschoeurs-montpellier.fr / 04 67 79 30 84 

INSCRIPTIONS :  

bulletin d’inscription et règlement à envoyer à : 

Maison des Chœurs - Place Albert 1er - 34000 Montpellier 

ou à apporter lors de la 1ère séance 


