ATELIERS CHACUN SA VOIX
2016-2017 LA REOLE
Interprétation et
chansons

ATELIERS
CHACUN SA VOIX
Vous aimez chanter ?

LA REOLE 2016-2017

Vous aimez la chanson française ?
Vous aimez la variété internationale ?

Cet atelier est pour vous !
VENEZ CHANTER AVEC NOUS...
- un DIMANCHE par mois de septembre à Juin

- à LA REOLE
- oser chanter A CAPELLA et aussi

ALPAGA
pour la Libre Pratique Artistique
en Gironde et Ailleurs

Venez interpréter
les chansons que
vous aimez !

Rue des 3 canons
33190 Lamothe-Landerron

Téléphone : 05 56 61 28 89
Messagerie : contact@alpaga.org
www.alpaga.org

- accompagné(e) d’un PIANISTE PROFESSIONNEL
- REPRESENTATION PUBLIQUE de l’atelier en
fin d’année

05 56 61 28 89
contact@alpaga.org

ATELIERS CHACUN SA VOIX « interprétation et chansons »
PROPOSITION de TRAVAIL
Cet atelier s’adresse à tous les ADULTES (dès 16
ans), chanteurs débutants ou confirmés.

- travail de la VOIX (corps, respiration, approfondissement de sa palette vocale personnelle)

- techniques (rythme, justesse, musicalité)

- INTERPRETER une chanson (travail individualisé)

QUAND, Où et COMBIEN ?



un DIMANCHE par mois

AVEC QUI ?

Calendrier prévisionnel des 10 sessions
18 sept– 23 oct –20 nov-18 déc- 22 janv–
19 fev– 19 mars– 23 avr - 21 mai -18 juin
et spectacle le dim 25 juin

Mélisa MAILLIE
Artiste chanteuse, Auteur-compositeur,



Lieux: - La Réole(33)

salle de la chapelle, rue des Menuts, école
Marcel Grillon

Chef de choeur et formatrice-voix.
« J’aime les voix, j’aime LA VOIX dans tous ses
états. J’ai toujours beaucoup de joie à accompagner les chanteurs amateurs ou plus expéri-

- s’approprier un texte, une mélodie



Horaires : 9h30/18h30

Repas à prévoir façon « auberge espagnole »

- chanter A CAPELLA (projeter sa voix)

- chanter accompagné(e) par un PROFESSIONNEL

Tarif:

500 euros l’année + 12 euros adhésion
ALPAGA (paiement échelonné possible )

- chanter en PUBLIC

mentés dans leur recherche d’interprétation
de chansons et d’expression de leur propre
personnalité vocale. »
Qu’elle chante ses compositions, qu’elle improvise en « tout terrain », qu’elle interprète
des chansons françaises ou des airs lyriques
de soprane, qu’elle chante a capella ou accompagnée de musiciens sur scène dans ses spec-



Places limitées :
Maxi 12 personnes

tacles en tournée, ou qu’elle anime un atelier
vocal, Mélisa Maillié reste une chanteuse passionnée et une pédagogue à l’écoute avec qui
l’on aime partager nos aventures musicales.

Pour en savoir plus: www.alpaga.org
ALPAGA
pour la Libre Pratique Artistique en
Gironde et Ailleurs

