BULLETIN D’INSCRIPTION
A RENVOYER AVANT LE 04/07

Accompagné du règlement (chèque
à l’ordre de Chiara MACCOTTA)
A l’adresse suivante :
Résidence « le Cantegril », Bât. 11,
3 bis, Chemin de Tisson
34170 Castelnau-le-Lez

Chœurs-école Chiara Maccotta

Soirées
enChantées
Les 8, 9 & 10 Juillet 2020

Mr/Mme/Mle……………………….
Adresse postale ……………………..

Pour plus d’informations :

……………………………………....
Téléphone……………………………
E-mail ………………………………
• Pupitre :
Soprano
Mezzo/Alto
Ténor
Baryton/ Basse

Site internet

www.choeurs-ecole.com
Mail

chiara_maccotta@hotmail.fr
Téléphone

06 77 62 16 64
Ci-joint un chèque de :
………...€,
correspondant au montant total de
mon inscription.

Lieu du stage :
Castelnau-le-Lez

Animées par :
Chiara MACCOTTA

Contenu des soirées
La chef de chœur Chiara Maccotta vous
propose de partager trois soirées autour de la
voix chantée.
De courtes polyphonies à deux ou
trois voix serviront d’application à la
technique vocale.
Chanteurs débutants, si vous hésitiez à vous
lancer, c’est le moment de faire vos premiers
pas dans l’univers chaleureux et passionnant
de la voix ! Chiara Maccotta a créé l’école
nomade Chœurs-école dans le but de
répondre aux besoins de formation et
d’accompagnement des choristes amateurs,
du débutant au pratiquant confirmé.
Quelques notions que nous aborderons :
✓ L’instrument du chanteur : son corps
✓ La gestion de l’air et son incidence
sur l’enracinement de la voix
✓ La place de la voix parlée/chantée :
expériences et approfondissement.
✓ « Désacraliser » les aigus
✓ Comment l’idée musicale guide la
voix (phrasé)

Déroulement du stage

Frais d’inscription

Lieu de rendez-vous
Chez l’un des stagiaires (jardin/grand salon) :
L’adresse sera précisée aux participants.

Horaires et programme
Mercredi 08/07 – 18h30-20h00
Bilan de vos voix pour axer le travail en fonction des
besoins + découverte et apprentissage d’une partition
Jeudi 09/07 – 18h30-20h00
Technique vocale et travail sur partitions
Vendredi 10/07 – 18h30-20h00
Technique vocale, chœur,
et outils pour travailler seul.

Pensez à apporter
Un crayon, une gomme.
Vos partitions à imprimer.
Votre masque chirurgical, si nous chantons à
l’intérieur. Merci.

110€ par personne, pour les 3 soirées.

Les frais d’inscription comprennent :
-

le stage

-

la préparation et l’envoi des
documents par mail

Attention :
Ce stage est limité à 8 participants
pour une meilleure qualité
d’accompagnement.
En cas d’annulation après le 03/07
2020, aucun remboursement ne sera
possible. Sauf si vous trouvez un
stagiaire pour vous remplacer

