
Ateliers hebdomadaire

 chant polyphoniques du monde 

et cercles d’impro

à Générargues (30)

Je suis en joie de vous proposer cet atelier pour explorer et vivre la voix 

ensemble dans la bienveillance, le jeu, le chant polyphonique et le chant 

improvisé.

Quand ?

Les jeudi de 18h30 à 20h

Les ateliers commenceront le jeudi 29 septembre

Pour qui ? Pour quoi ?

La transmission orale de chants  se retrouve dans toutes les cultures, elle
permet de se réunir, de s’harmoniser, de célébrer, de s’amuser, de 
transmettre des histoires à travers le temps et l’espace ou véhiculer des 
émotions…

Quant à l’improvisation vocale (ah ce mot fait parfois si peur, aller, 
disons le « jeu vocal dans l’instant» !), elle amène la joie enfantine de 
créer ensemble, de sentir que n’importe quelle voix peut trouver sa place
dans un cercle. Elle peut-être très énergisante !

Chanter ensemble apporte de la joie et vitalise, tout simplement !

Cet atelier s’adresse à tous, débutants ou confirmés, si votre envie est de
partager de bons moments, de jouer, d’apprendre des chants, de prendre
confiance en votre voix, de faire le plein de joie de vivre.

Si vous pensez ne pas savoir chanter, ne pas connaître votre voix, venez 
essayer, vous risquez juste de découvrir que c’est facile...



Ca se passe comment ?

• Echauffement corporel et vocal , éveil de la conscience corporelle avant

et pendant le chant.

Conscience du souffle.

Technique vocale

Exploration de la voix induite par la dynamique du corps

•Chant en groupe: 

-Jeux de voix et d'expression

-Cercles d’improvisation : Rencontrer rythme, polyphonie et 

improvisation de façon ludique et guidée. 

Apprendre à construire un cercle d’improvisation

Trouver sa propre expression en tant que soliste (j’encourage mais ne 
force jamais)

-Transmission de Chants du monde en polyphonies simples (3 voix, 

travail sans partitions) et notament plus spécifiquement, chants 

Afropéens africains harmonisés et poly-rythmiques (transmis par Anita 

Daulne, Zap mama) - 

5 personnes minimum, pas de maximum.

Ou ?

A Générargues, à 20 minutes d’Alès et 10 minutes d’Anduze, dans la 

salle chaleureuse et équipée d’un beau plancher et d’un poèle  à Couleur

Nature en Cévennes.

Tarif 

150 euros le trimestre

http://www.couleurnaturecevennes.com/
http://www.couleurnaturecevennes.com/



