
Les séances se déroulent les mardis de septembre à juin, 
en cours collectif (petits groupes), à Mudaison.
Une audition, prévue en fin d’année, permet, pour ceux 
et celles qui le souhaitent, de présenter le travail réalisé.
Au programme de chaque séance : posture et détente 
corporelle, technique de  respiration, placement du son, 
couleur des voyelles, articulation des consonnes, vocalises 
ou exercices chantés, apprentissage de chants à 1, 2 ou 
3 voix…
Le travail technique se fait de façon individuelle et 
collective. Un travail personnel sur les exercices et l’œuvre 
choisie est indispensable.

Pour la saison 2018-2019 :
L’œuvre choisie par JM Normand pour cette prochaine 
saison est  « Dido and Æneas », Opéra de Henry Purcell.
Pour organiser le travail autour de cette œuvre, il sera 
constitué plusieurs groupes :

Composition des groupes :
– un groupe polyphonie (Poly) :
ce groupe réunit tous les inscrits à la technique vocale du mardi, pour un travail de polyphonie : 
(minimum : 8 personnes, maximum : 12 personnes, au delà de 12 personnes une dérogation sera  
possible pour les Basses et les Ténors)

– deux groupes de solistes A et B (Soli A et Soli B) :
issus du groupe Poly, pour les personnes souhaitant travailler les solos, duos et trios.
Attention nombre de places limitées !
 (par groupe : minimum: 4 personnes,  maximum: 5 personnes).

Horaires et début des séances :
Début des séances le 4 Septembre,
Le mardi de  18h00 à 19h30,
Les groupes Poly et Soli A et B  alternent les séances sur le rythme hebdomadaire suivant :
• Une semaine: Poly
• Une semaine: Soli A
• Une semaine: Poly
• Une semaine: Soli B

Le calendrier avec la répartition des séances sur l’année sera envoyé à chaque participant, dès la 
confirmation de son inscription.
NB: pas de séances pendant les vacances scolaires, un mardi par mois « vaqué ».

Tarif annuel :
190€, pour l’inscription au groupe  polyphonie (Poly) et Soli (A ou B).
130€, pour l’inscription au groupe  polyphonie (Poly).
NB : il n’ y a pas d’inscription possible pour le travail Soli uniquement.
L’adhésion à l’association Arioso est obligatoire pour les non membres (10€).

Lieu : Salle des arènes. Fbg des amandiers - 34130 Mudaison -  Plan envoyé sur demande

Contact : techniquevocale@choeurarioso.fr

Groupe polyphonie



Bulletin d’inscription

Nom :  ..........................................................................................
Prénom :  .....................................................................................
Adresse :  ....................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Téléphone : ..................................................................................
Email : ..........................................................................................

Expérience vocale 
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

 ☐ Je m’inscris au groupe polyphonie du Mardi

  ☐ Groupe Poly (Polyphonie seule : 130€)

  ☐ Groupe Poly + Soli (190€)

 ☐ Je m’inscris aux ateliers de techniques vocales du Samedi (200€)

Et je verse un acompte de 50€ (ou 100€ pour l’inscription aux Mardi +Samedi) à l’ordre de ARIOSO, ainsi 
que 10€ d’adhésion à l’association Arioso pour les non membres.

À : Association ARIOSO- 5 Rue des Hortensias -34130 Mudaison.
Le solde sera versé au premier stage.

Date : ........................                Signature

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter l’association par mail :

techniquevocale@choeurarioso.fr


