
 

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017 

Avec Daïnouri CHOQUE 

Travail approfondi sur la perception du 

son (écoute spectrale), et la relation 

oreille-corps-voix, appliqué à la pratique 

vocale et chorale. 

 

Notre perception auditive est culturelle : 

par l'habitude, nous percevons l'objet 

sonore (bruit, langage, musique), mais 

pas sa construction acoustique. Il s’agit 

de développer une conscience plus fine 

du son et de ses constituants, au-delà des éléments habituels du 

langage musical, et d'appliquer cette nouvelle écoute à la pratique 

vocale et chorale.  



Stage pour : 

 

Chanteurs, 

Choristes, 

Chefs de chœurs 

 

La base du travail étant sen-

sorielle, ces stages s'adres-

sent à tous, du débutant au 

professionnel.  

Informations pratiques :  
Lieu : Maison des Chœurs (ancienne chapelle St Charles) à Montpellier 

Place Albert 1er (Tram Place Albert 1er) 
 

Prix : Tarif normal : 245€ Tarif réduit : 195€ (+ 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 personnes ayant déjà fait un stage à l’ACM en 2016-2017, les étudiants, les 

demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA ( sur justificatif ) 
 

Horaires : Lundi, mardi, mercredi et jeudi 

Accueil 9h30. Stage 10h-13h / 14h30-18h30 

Pique nique possible sur place, restaurants à proximité. 
 

Renseignements : 06 86 34 81 33 - formations.acm@gmail.com 
 

Inscriptions :  

Télécharger le bulletin sur : http://maisondeschoeurs-montpellier.fr  (Rubrique 

stages) 

Daïnouri CHOQUE : Chef de chœur, 

chanteur, et formateur. Il développe de-

puis 1992 un travail sur la perception 

complète du son (fondamental, harmo-

niques et résonance) en rapport avec 

l’expression vocale, le chant choral, et le 

jeu instrumental.  

Coach vocal auprès du Chabada à An-

gers depuis 1997. Il intervient régulière-

ment pour le réseau des «Mission Voix», 

les Conservatoires et Ecoles de Musique. 

Il intervient également auprès des en-

sembles vocaux, ainsi que pour la forma-

tion des chefs de chœur et des profes-

sionnels de la musique. 


