CHANT
Art lyrique

Nobuko
TAKAHASHI
Le stage au Mont-Dore
Du 25 juillet au 3 août 202
Séance musicale
le 3 août - 21h
Au sein de l’école de musique
de la ville du Mont Dore,
Nobuko Takahashi vous
propose un enseignement
adapté au projet de chacun.
Chaque matin, vous
bénéficierez d’un échauffement
corporel et vocal collectif ainsi
que de séances de travail avec
Nobuko Takahashi
et/ou son chef de chant.
Les cours de chant sont, selon
le niveau des chanteurs,
individuels ou collectifs.
Outre un travail vocal, les
participants peuvent profiter
de ce stage pour préparer des
rôles ou des programmes de
concours, approfondir leur
interprétation et leur présence
sur scène.
Une audition de fin de stage
permet de mettre en valeur le
travail des stagiaires.

diff

Places limitées.

Renseignements musicaux :
06 20 40 78 20
email : nobuko.takahashi@mahira.fr
frais d’inscription : 110 a
frais pédagogiques : 400 a
accueil des stagiaires le 25 juillet à 9h

CHANT
Art lyrique

Elsa
LEVY
Le stage au Mont-Dore
Du 7 au
Séance musicale
le
- h
Ce stage de chant vous propose
un travail axé sur l’acquisition
ou le perfectionnement d’une
technique vocale respectueuse
de l’instrument et du corps
du chanteur au service de
l’interprétation. La présence
d’un chef de chant vous
permettra d’affiner ou de
construire un répertoire, voire
de préparer des rôles.
Nous commencerons chaque
matin par une séance collective
de travail corporel et
respiratoire (merci d’apporter si
possible un tapis de sol), suivie
d’un cours de technique vocale
individuelle en alternance avec
un coaching musical avec le
chef de chant. L’après-midi se
déroulera sous forme de master
class. Enfin, afin de concrétiser
le travail entrepris, le stage se
clôturera sur un concert des
stagiaires.
Dans l’optique d’une formation de
qualité et individuelle, le nombre
des stagiaires est limité à 8 à 10
personnes.

Lucie SANSEN

cheff
eur

«

Renseignements musicaux :
07 82 25 98 52
email : elsa.hugonlevy@icloud.com
frais d’inscription : 110 a
frais pédagogiques : 455 a
auditeurs libres : 150 a
accueil des stagiaires le
à 9h

