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« Ma Voix en Chansons » 
du 24 au 28 juillet 2019 à Narbonne. 

 
Objectif : Mettre en lien le corps et la voix pour oser se produire sur scène - en groupe et/ou seul(e). 
Contenu général : 
• Des exercices s'appuyant sur une démarche globale corps & voix pour que chacun puisse s'harmoniser 
avec sa richesse vocale. 
• Concentration, relaxation méditative, affirmation de soi, confiance en soi ... 
• Techniques d'interprétation pour arriver à une expressivité authentique. 
• Technique vocale autour de la vibration, la respiration, le mouvement et le ressenti corporel... 
- Les séances en groupe permettent de partager et d'échanger pour enrichir l'approche personnelle. 
- Les séances individuelles avec un professeur permettent de personnaliser le geste vocal et l’interprétation. 
- Les séances individuelles devant le groupe favorisent l'effet miroir par l'écoute de la voix de l'autre, afin 
que chacun prenne du recul face aux défis personnels rencontrés. 
• Apprentissage scénique : Occupation de l'espace scénique, utilisation d'un micro, contact avec le public, 
etc. 
 
Préalable : Nous sommes ravies de vous accueillir sur ce stage. En préalable, nous vous demandons de bien 
vouloir établir une liste de 5 chansons dans lesquelles vous vous sentez plutôt "à l'aise". Ensuite, vous 
contacterez nos formatrices pour un entretien (et une audition, si possible) auprès de 
nos formatrices : deux chansons seront retenues pour vos séances individuelles durant le stage, que vous 
pourrez présenter lors du concert en public du vendredi 28 juillet.4 
 
Conditions du stage et Frais pédagogiques : 
• Répertoire : 6 chansons de groupe et 2 chansons individuelles. 
• Tarif 380 € + Adhésion 15 € à l'association. Ce prix comprend les frais pédagogiques et les 5 repas de midi 
(table d'hôtes végétarienne) 
 
Les intervenantes : 
Corinne Beau : Chanteuse, comédienne, choriste, cheffe de choeur, animatrice en Psychophonie mla®et 
formatrice. Elle anime des stages et des ateliers pluridisciplinaires autour du chant. Elle se produit au sein de 
groupes de jazz et de musique brésilienne, et crée des spectacles musicaux autour de la chanson française. 
 
Mia Livolsi : Chanteuse, auteur-compositeur et Médiateur artistique. Son parcours pluridisciplinaire, de la 
scène musicale et du théâtre à l’accompagnement de projets culturels, l’inscrit dans une démarche de 
transmission autour de la voix et de l’écriture. Elle s’est formée à la pédagogie vocale à l’IFREPmla® et à 
l’Ecole des Glotte-Trotters. 
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Je souhaite participer au stage "Ma voix en chansons " qui aura lieu du 24 au 28 juillet 2019 à Narbonne. 
Engagement du stagiaire. A Lire attentivement avant de renvoyer votre inscription. 

 
Je m'engage à participer pleinement au stage, à en respecter les horaires et les modalités. J'ai bien noté que je dois 
impérativement contacter les formatrices au moins 15 jours avant le début du stage pour l'organisation et les 
chansons abordées au cours du stage. Corinne Beau : 06.86.90.84.49 / Mia Livolsi : 06.09.77.67.73 

 
EN PRATIQUE 
• Les horaires : Le matin : 10h00-13h00 - L'après midi : 14h30-17h30 sauf le dernier jour (concert en public) : Le stage 
se terminera le vendredi soir après le concert soit vers 22h00 
• Le lieu : « Le Cargol «  – 5 rue des Tanneurs – 11100 Narbonne 

 
Renseignements sur le (la) stagiaire .Tous les renseignements demandés sont obligatoires. Nous vous remercions 
d’écrire lisiblement. 

Coupon à renvoyer à CommuniCant’Art – 8 chemin de Kerbrun – 44410 HERBIGNAC 
(à renvoyer avec votre règlement d’arrhes par chèque établi à l’ordre de CommuniCant’Art)  

 
NOM : -----------------------------------------------  PRENOM : ---------------------------------- 
 
ADRESSE POSTALE COMPLETE :  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

TELEPHONE PORTABLE :  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   COURRIEL :  ----------------------------------------@----------------------------  

 
ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION 
• L'association s'engage veiller au bon déroulement du stage et à en respecter le cadre et les conditions. 
• Elle se réserve le droit d'annuler le stage, par ex au cas où le nombre de participants serait insuffisant, ou pour quelque autre 
raison majeure. Dans ce cas, elle s'engage à vous restituer tous les chèques. Vous pourrez toutefois choisir de rester adhérent à 
l'association. 
• En cas de difficulté financière, l'association peut vous proposer des facilités de paiement. N'hésitez pas à nous contacter. 
• Ce stage ne prévoit pas d'hébergement, mais l'association peut toutefois vous aider à trouver un lieu accueillant si vous le 
souhaitez. 

Je valide ma réservation nb : Tous les chèques seront encaissés à l'issue du stage. 
FRAIS PEDAGOGIQUES : 

 Je règle 120 € d'arrhes par chèque pour valider mon inscription.  
 Je règlerai le complément, soit 260 €, dès le début du stage. J'ai bien noté qu'en cas d'annulation de ma part 

au-delà du 1er juillet 2019, les arrhes resteront acquises à l'association 
 Adhésion : L'adhésion n'est pas remboursable en cas de désistement de la part du stagiaire. 

 Je suis déjà adhérent(e) à l'association « CommuniCant'Art » 
 J'adhère à l'association « CommuniCant'Art » : Je joins un chèque de 15 € sur un chèque à part* 
 J'ai lu et j'accepte les modalités ci-dessus sans condition. 

 
Fait en deux exemplaires  à ……………………………………   le ____ /___/2019. 
Signature du stagiaire (+ celle des parents pour les mineurs) : 


