
Stage
chanteurs

♪♪♪

Voix et espace

♪

Samedi 8 avril 2017

10h - 17h

Salle des Fêtes 
de Villenave-de-Rions

Le stage

Chaque  chanteur  est  un  émetteur.  Son
instrument,  la  voix,  lui  permet  de
transmettre  des  sons  qui  sont
multisupports.  Textes,  expressions,
émotions, affects, tout ce que véhicule la
voix est infini et complexe.

Si  le  chanteur  est  un  émetteur,  il  peut
s’adresser à un ou plusieurs récepteurs.
L’art du chanteur consiste à transmettre
tout  ce  qu’il  souhaite,  de  façon à  être
entendu et compris. 

Entre le chanteur-émetteur et l’auditeur-
récepteur, il y a un espace que la voix du
chanteur va devoir traverser. 

Il  doit  donc prendre  conscience  de  cet
espace  et  maîtriser  les  techniques  qui
vont  lui  permettre  de  communiquer  à
travers cet espace. 

Déroulement de la matinée

L’échauffement

Comme  pour  tout  sportif,  le  chanteur
doit  s’échauffer.  Non  seulement
vocalement, mais aussi physiquement.

Nous travaillerons plus spécialement :

- l’appareil respiratoire
- la ceinture abdominale
- la posture
- la stabilité corporelle
- le centre de gravité

Nous occuperons physiquement l’espace
afin d’élargir notre champ de vision, et
développer  plus  facilement  l’espace  de
réception de notre voix.

Déjeuner pris en commun 
sur le lieu du stage



Déroulement de l’après-midi

La libération de la voix

Nous  ferons  voyager  notre  voix  à
travers  l’espace.  Pour  cela,  nous
travaillerons sur :

- le trajet vocal
- le geste vocal
- la projection de la voix
- la libération de la voix

jusqu’à remplir l’espace...

Prix de la journée de stage     : 20 €

Chacun  apportera  son  repas,  sous
forme  d'un  plat,  salé  ou  sucré,  à
partager convivialement avec les autres
participants.
Les  couverts,  le  pain  et  les  boissons
sont fournis.
Micro-ondes sur place.

Pour  de  plus  amples  renseignements,
pour s'inscrire, s'adresser à :

Bel Canto 
à Léogeats

05.57.31.0123

contact@association-belcanto.fr

www.association-belcanto.fr

Danièle Lalanne aborde la musique très
jeune,  commençant  par  l'apprentissage
du  piano,  puis  choisit  de  travailler  la
technique  vocale  au  Conservatoire  de
Bordeaux. 
Passionnée  par  l'enseignement,  elle
rencontrera de nombreux professeurs de
chant, abordant toujours la voix comme
un  instrument  au  service  des
compositeurs. 

L'école  de  chant  Bel  Canto   est  née 
en  1994.   Elle  propose  des  cours  de 
technique    vocale,      de    style       et 
d'interprétation,        mais   aussi      de 
formation   musicale     basée     sur   le 
déchiffrage   chanté,   et   des   stages.
Sous la responsabilité artistique de leur
professeur de chant Danièle Lalanne, ce
groupe aborde des œuvres très variées,
de Monteverdi aux œuvres du 20° siècle,
en  passant  par  les  baroques  et  les
classiques,  les  romantiques  et  les
lyriques  du  19°,  la  mélodie  française,
l'opérette,  le  gospel,  les  chants
populaires,  de  France  ou  d'ailleurs,  et
les grandes chansons françaises.

La chorale Art’Chor fête cette année ses
trente  ans  de  chants  classiques,
religieux,  opérette,  opéra,  chanson
française. 
A  l’origine,  cette  chorale  se  nommait
Arc-en-Ciel, chantait sous la houlette de
Marie-José Benoît, à Capian. 

Ces  deux  associations  se  produisent
régulièrement en concerts.   

mailto:contact@association-belcanto.fr
http://www.association-belcanto.fr/

