les Amis
de l’Esparrou
STAGE

« PÉDAGOGIE DE LA VOIX
CHANTÉE »

Aborder le travail de la voix chantée à la lumière de la
connaissance de sa physiologie.
Du 14 au 17 juillet 2022 inclus
à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales)
Organisé par l’association Les Amis de l’Esparrou

FORMATEURS

Benoît Amy de la Bretèque, médecin phoniatre, chanteur, compositeur, chef de chœur
Hélène Ferrand, chanteuse (lyrique, jazz), professeur de chant diplômée

PUBLIC CONCERNÉ

Professeurs de chant, chefs de chœur ou de pupitre, coaches vocaux, chanteurs,
orthophonistes ; d’une façon générale, toute personne s’interrogeant sur la manière
d’apprendre à bien chanter

CONTENU DU STAGE

Apport théorique et travail pratique

EMPLOI DU TEMPS (INDICATIF)

• 13 h 30 - 15 h 30 : exposé illustré Benoît Amy de la Bretèque et expérimentations sur

les bases physiologiques qui sous-tendent une pédagogie cohérente et respectueuse de
l’évolution de chacun :
> recherche de l’équilibre aérodynamique pour mettre les cordes vocales
en vibration avec le geste le plus efficace et le moins coûteux
> passage de cet équilibre à l’équilibre résonantiel pour donner à la voix
son rayonnement vers l’extérieur et chanter
> choix des exercices en fonction de la personne ou du groupe que l’on
fait travailler
• 15 h 30 - 18 h : séquences de travail individuel (30 minutes), sous forme de master class,
en alternance avec Benoît et Hélène
Chaque participant est invité à apporter au moins un morceau qu’il connaît bien, qu’il choisira
en fonction de son niveau de chant, même modeste (chanson, air, extrait de chœur). Tous les
styles sont possibles. Il est également conseillé d’apporter de quoi enregistrer (mp3 ou autre).
Le nombre de participants est limité.
RENSEIGNEMENTS : clairebaillat@chateaudelesparrou.fr

TARIFS

Le prix du stage est de 350 euros. L’adhésion à l’association est de 30 euros.
Hébergement et restauration à la charge des stagiaires.

FICHE D’INSCRIPTION

À retourner, avant le 20 juin, à Claire Baillat, association Les Amis de l’Esparrou.
6, rue Camille Pelletan, 66000 Perpignan
Nom : ........................................................................ Prénom : ....................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Téléphone : .................................................... E-mail : .................................................................
Je m’inscris au stage “voix chantée-pédagogie” du 14 au 17 juillet 2022 et j’envoie un chèque
de 90 euros d’acompte, à l’ordre de ASSOCIATION LES AMIS DE L’ESPARROU (arrhes
non restituées en cas de désistement 20 jours avant le début du stage), ainsi qu’un chèque de
30 euros correspondant à l’adhésion à l’association.
Fait à ............................................................. , le .............................. Signature :

