
 

 

2 week-ends : 29-30 octobre, 26-27 novembre 2016 

Le but de ce stage est de donner les pre-

mières clefs pour l’improvisation vocale 

grâce une initiation à l’harmonie tonale. 

Celle-ci régit la plupart des répertoires 

musicaux occidentaux, de la musique 

populaire aux musiques actuelles.  

En s’appuyant sur le jazz, genre musical qui a exploité le plus pro-

fondément les développements de l’harmonie dans le domaine de 

l’improvisation, notre objectif sera d’améliorer vos aptitudes à com-

prendre et à “entendre” les harmonies pour improviser de plus en 

plus librement et en conséquence, chanter de façon plus 

“consciente” les musiques écrites. 

Avec Léo RICHOMME 



Léo Richomme, diplômé en musicologie, chanteur soliste et 

instrumentiste, formateur en technique vocale, il a accumulé une 

grande expérience pratique et théorique dans les domaines de la 

musique médiévale (au sein de l’ensemble Witiza) comme dans le 

contemporain (chœur 1732), le jazz, les utilisations musicales non 

conventionnelles de la voix, et enfin la multitude de techniques des 

musiques traditionnelles extra européennes; expériences 

complémentaires qui lui permettent de proposer une approche 

pédagogique simple et efficace sur les contraintes et les libertés de 

l’acte vocal.  

Chef de choeur, il dirige l’ensemble vocal féminin Drommarna 

spécialisé dans la musique des XXème et XXIème siècles.  

Ces journées sont ouvertes à tous sans niveau minimum requis.  
Il est impératif de participer aux deux week-ends. 

Nombre de places limité à 15 personnes. 

Informations pratiques :  
 

Lieu : Maison des Chœurs, Place Albert 1er, Montpellier. Tram Place Albert 1er  
 

Prix : Tarif normal : 190€, tarif réduit : 150€ (+ 5€ d’adhésion à l’association des 
Chœurs de Montpellier) 
Tarif réduit pour les personnes faisant partie d’un ensemble vocal adhérent à ACM, les étudiants, 
les demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA ( sur justificatif ) 
 

Horaires : 
Accueil à 9h30. Stage : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
 

Renseignements pédagogiques:  
06 86 91 75 01 / leo.richomme@gmail.com 
 

Inscriptions : auprès de la Maison des Chœurs 
04 67 79 30 84  - formations.acm@gmail.com 
Télécharger le bulletin d’inscription sur :  
http://maisondeschoeurs-montpellier.fr (Rubrique stages) 


