Stage d’été chant choral

Exprimer sa passion du chant
Découvrir des œuvres du répertoire chanté
Acquérir une technique
Se former et progresser

Pendant 8 jours, vous découvrirez une œuvre chorale
sous la direction technique et artistique de Pablo
Pavon. Vous travaillerez sur la précision rythmique, la
justesse, l’articulation ainsi que sur le style et
l’interprétation musicale. À l’issue du stage, vous
rejoindrez les choristes de Musica Mediante pour
le concert final.
Toutes nos activités, sauf le stage d’été, se déroulent au
Centre associatif Jean Richepin, salle 7 (15 rue Jean Richepin à Clermont-Ferrand)

TARIFS *
Adhésion
Chœur

20 € / an
200 € /an **

(répétitions les mercredis de 19h30 à 21h30)

(demi-tarif la première année)
Tarif à définir en fonction du
nombre d’inscrits

Initiation au chant choral
(cours collectifs)

Cours individuels
(Technique vocale et “Chanter juste”)

Forfait par personne pour 10 cours
individuels de 30 minutes : 200 € *

Cours de solfège

40 € / heure de cours

(cours collectifs)

(à diviser par le nombre d’élèves)

* Facilités de paiement sur demande
** Tarif réduit pour les couples, demandeurs d’emploi et étudiants

Cours de technique vocale
Initiation au chant choral
Initiation au “chanter juste”
Formation musicale (solfège)
Chœur mixte
Stage d’été chant choral

Contacts ARDEVI Musica Mediante :
06 86 18 62 45
04 73 37 64 97 ou 06 67 96 64 77

http://www.musicamediante.fr

Cours de technique vocale

Formation musicale (solfège)

Apprentissage d’une technique qui
permet de maîtriser son corps pour
obtenir une voix libre.
Une émission vocale au service
d’une couleur musicale et de
l’articulation du texte.

Pour tous ceux et celles
qui souhaitent
comprendre une partition
du point de vue
rythmique, mélodique et
tonal. Travail en petits
groupes pour soigner et
guérir votre allergie au
solfège. Vous allez
oublier vos anciens cours
de musique !

Initiation au chant choral
Vous avez envie de chanter en groupe mais n’osez
pas vous lancer. Cet atelier vous est destiné ; venez
apprendre à chanter avant d’intégrer un chœur et,
pourquoi pas, le nôtre.
Initiation au “chanter juste”
Vous vous êtes
toujours senti(e)
incapable de
chanter juste ou de
chanter tout court.
Il existe une
méthode, à partir
d’un répertoire varié
pour surmonter vos
difficultés et
reprendre confiance.

Chœur mixte
Attiré par un répertoire
musical varié et
prestigieux, vous
souhaitez participer à
l’aventure commune
d’un chœur amateur
ambitieux et de
musiciens et solistes
professionnels. Ouvert
aux lecteurs et nonlecteurs sur audition.

