
 
 

Stage de chant amateur dans le cadre du festival 

ECLATS DE VOIX 

 

Pour sa 19e édition, le festival Éclat de voix ouvre sa programmation  
à une trentaine de chanteurs amateurs adultes.  

 

A qui ce stage s’adresse-t-il ? 
Tout le monde peut tenter sa chance. Il suffit d'avoir envie de chanter. Personne ne sait 
encore qui participera à cette vivifiante expérience, peut-être vous-même, votre voisin, 
votre boulangère, Monsieur le Maire… ?  
 

 

Le répertoire 
30 minutes (ou plus) de chant polyphonique entre musiques du monde et chant sacré. 
Tout se fera dans la tradition de la transmission orale. 
 

 

Le calendrier 
Une première rencontre, ouverte à tous ceux qui souhaitent vivre cette expérience aura 
lieu à AUCH, le lieu vous sera précisé prochainement,  le week-end des 6 et 7 février 
(voir modalités au verso). 
 
Trois week-ends de stage en mars, avril et mai seront consacrés à l’apprentissage des 
bases de la technique vocale et à la mise en place du répertoire. 
 

- Samedi 12 et Dimanche 13 mars 2016  
- Samedi 2 et Dimanche 3 avril 2016  
- Samedi 21 et Dimanche 22 mai 2016  

 

Les horaires des samedi et dimanche sont de 10h à 17h  (avec pause d’un repas 
partagé issu du panier de chacun) 

 
Une répétition générale au mois de juin (date à préciser) avant la représentation prévue en 
clôture de festival. 
 
 

Pour mener à bien ce projet, le festival Eclats de Voix en a confié l’animation 
à Nanou, chanteuse professionnelle et professeur de chant 

 
Auteur-compositeur-interprète du trio Nanou (chanson française jazz/swing/calypso), elle 
a longtemps été la voix des Jim Murple Memorial, célèbre groupe de rhythm & blues 
jamaïcain. 
 

Après avoir étudié la technique lyrique, elle a suivi une formation de professeur de chant 
dans les musiques actuelles au Studio des variétés, à Paris. 
 

Convaincue du caractère régénérateur (physique et psychologique) du chant et de son 
apprentissage, elle enseigne à tous types de publics – enfants, adolescents, adultes, 
seniors, personnes souffrant de troubles du comportement ou à mobilité réduite. 
 

Son désir est de communiquer le goût, le plaisir du chant tout en s'appuyant sur des 
techniques d'apprentissage très pointues. 



 
CALENDRIER et MODALITES D’INSCRIPTION 

 
 

PREMIERE RENCONTRE 
- Samedi 6 février : de 10h à 12h30   ou  de 14h30 à 17h 

L’idéal est de pouvoir accueillir 15 personnes le matin et 15 autres personnes l’après-
midi afin de permettre à Nanou de repérer les possibilités vocales qui nourriront le 
répertoire à venir. Il ne s’agit pas d’audition individuelle mais d’une première ébauche 
d’apprentissage collectif. 

- ET Dimanche 7 février : les 30 personnes ayant participé à la rencontre du 
samedi sont toutes invitées à être présentes de 10h à 17h (avec pause de 2h 

autour d’un repas partagé issu du panier de chacun, permettant des échanges entre 
chanteurs et Nanou) 

 

LES WEEK-ENDS DE MARS, AVRIL et MAI 
- Samedi 12 et Dimanche 13 mars 2016  
- Samedi 2 et Dimanche 3 avril 2016  
- Samedi 21 et Dimanche 22 mai 2016  

Les horaires de chaque journée sont de 10h à 17h (toujours avec pause autour 
d’un repas issu du panier de chacun) 
 

GENERALE + CONCERT en clôture du Festival 
- Samedi 11 ou Dimanche 12 juin 2016  

Les dates seront précisées en février. 
 

TARIFS 
Le tarif individuel comprenant la participation à la première rencontre + les 3 week-ends de 
mars, avril et mai, + la générale et le concert prévu en Juin pendant le festival (11 ou 12 juin) 
est de : 120 € (cent vingt euros) / personne. 
Ce tarif exceptionnel, qui revient à environ 4,5 € / heure / personne, est possible grâce à la 
participation du Festival Eclats de Voix qui comble la différence. 

 
 

PRE-INSCRIPTIONS pour la première rencontre 
Afin de pouvoir répartir les choristes, le samedi 6 février, entre le matin et l’après-midi, 
merci de vous inscrire par mail eclatsdevoix@orange.fr, par voie postale : Eclats de Voix, 
CLAIRFONT, 32810 PREIGNAN, ou mieux encore en ligne en cliquant maintenant ci-dessous  

 

 https://docs.google.com/forms/d/1zwbQzXklNig0-

TJoOMQsvJG7DL8Ohyh7wukEia61fas/viewform?usp=send_form 

 
 

 

Je, soussigné(e), 

Mr – Mme …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………………………………………………………………. 

Mail ………………………………………………………………………………………………………….. 

Souhaite être présent le samedi 6 février 2016 (cochez votre choix – 1 seule réponse possible) 

De 10h à 12h30 

De 14h30 à 17h00 

Le matin ou l’après-midi, peu m’importe, si cela permet d’équilibrer les groupes 

 

signature 
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