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Stages de chant

Les stages et les ateliers s’adressent à tout
chanteur quel que soit son niveau qui désire
ĚĠǀ ĞůŽƉƉĞƌ�Ğƚ�ƉĞƌĨĞĐƟŽŶŶĞƌ�ƐĂ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�
vocale.

Etudier un air, une mélodie ou une chanson,
ġƚƌĞ�ĐƌĠĂƟĨ�ĚĂŶƐ�ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶ͕ �ĞŶƚƌĞƌ�ĞŶ�
ƌĞůĂƟŽŶ�Ăǀ ĞĐ�ů͛ĂƵĚŝƚŽŝƌĞ�ŝŵƉůŝƋƵĞŶƚ�Ě͛ ġƚƌĞ�
présent à soi-même, de prendre plaisir à
jouer et à se laisser traverser par l’œuvre
musicale.

Patricia Gonzalez propose un travail
ƚŚĠŽƌŝƋƵĞ� Ğƚ� ƉƌĂƟƋƵĞ� ĂƵƚŽƵƌ� ĚĞƐ� ŽƵƟůƐ�
indispensables dans l'acte vocal tels que la
posture, le souffle, la pose de voix et 
ůΖŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶ͘

Vous apprendrez à trouver en vous les
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ƵƟůĞƐ�ă�ƵŶĞ�ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ƉĂĐŝĮ ĠĞ�
ĚĞ�ƚŽƵƚĞ�ƉƌĞƐƚĂƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ͘

Les stages sont de un, deux, trois ou cinq
jours et se limitent à 8 personnes.

KƵƚƌĞ�ĚĞƐ�ƐĠĂŶĐĞƐ�ĐŽůůĞĐƟǀ ĞƐ�ĚĞ�ƌĞůĂǆĂƟŽŶ�
et d’échauffement corporel et vocal, il est 
proposé un travail individuel technique et
musical avec le professeur de chant et la
ƉŝĂŶŝƐƚĞ͘�hŶĞ�ĂƵĚŝƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ĞƐƚ�ƉƌĠǀ ƵĞ�ă�
la fin des stages.

Contenu

Chaque stage ou atelier lyrique s’appuie sur :

 des ĐŽƵƌƐ�ĐŽůůĞĐƟĨƐ où seront abordés la
ƌĞůĂǆĂƟŽŶ͕ � ůĂ� ƉŽƐƚƵƌĞ͕� ůĂ� ƌĞƐƉŝƌĂƟŽŶ͕ � ůĂ�
physiologie de la voix,

 des cours individuels où seront travaillés la
ŐĞƐƟŽŶ�ĚƵ�ƐŽƵŋ Ğ͕�ůĂ�ƉŽƐĞ�ĚĞ� ǀ Žŝǆ͕�ůĞƐ�
ƌĠƐŽŶŶĂŶĐĞƐ� ĚĞ� ůĂ� ǀ Žŝǆ͕� ů͛ĂƌƟĐƵůĂƟŽŶ͕ �
ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶ͕ �ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚƵ�ƚƌĂĐ͘

��ƚƌĂǀ ĞƌƐ�ů͛ĞǆƉůŽƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƌĞŐŝƐƚƌĞƐ͕ �ĚƵ�ƟŵďƌĞ�Ğƚ�
ĚĞƐ�ĐŽƵůĞƵƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀ Žŝǆ͕�ŝů�ƐĞƌĂ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ĚĞ�͗

 ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ͕�ƌĞƐƐĞŶƟƌ�Ğƚ�ůŝďĠƌĞƌ�ůĞƐ�Ěŝī ĠƌĞŶƚĞƐ�
ĂƌƟĐƵůĂƟŽŶƐ�ĚƵ�ĐŽƌƉƐ��ƵƟůĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐŚĂŶƚ͕

 ĐŽŶĚƵŝƌĞ�ůĞ�ƐŽƵŋ Ğ�ƉŽƵƌ�ŵĞƩ ƌĞ�ůĞƐ�ĐŽƌĚĞƐ�
ǀ ŽĐĂůĞƐ�ĞŶ�ǀ ŝďƌĂƟŽŶ

 dissocier la langue et la mâchoire

 homogénéiser les voyelles / former les
consonnes

 ƐĞ�ŵĞƩ ƌĞ�ĂƵ�ƐĞƌǀ ŝĐĞ�ĚƵ�ƚĞǆƚĞ͕�ĚĞ�ůĂ�ŵƵƐŝƋƵĞ�
Ğƚ� ĚƵ� ĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌ� ƉŽƵƌ� ƚƌĂŶƐŵĞƩ ƌĞ�
ů͛ĠŵŽƟŽŶ�ƉĂƌ�ůĂ�ǀ Žŝǆ

Répertoire libre :

 baroque

 oratorio

 mélodie

 ŽƉĠƌĂ͕ �ŽƉĠƌĞƩ Ğ

 chansons

WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ĂƵǆ�ĨƌĂŝƐ�͗

 Selon la durée du stage — 90 € par jour

Biographies

Premier prix de chant au CNR d'Aubervilliers, la
soprano Patricia Gonzalez ĨĂŝƚ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞƐ�:ĞƵŶĞƐ�

Solistes de l'Opéra
d'Angers pendant trois
ans. Elle interprète
aussi le répertoire
baroque et se produit
dans de nombreux
ƚŚĠąƚƌĞƐ�Ğƚ�ĨĞƐƟǀ ĂůƐ�ĞŶ�
France et à l’étranger.
Elle chante sous les
ĚŝƌĞĐƟŽŶƐ�ĚĞ�t ŝůůŝĂŵ�
�ŚƌŝƐƟĞ͕� D ĂƌĐ�
Minkowski, Hervé
Niquet, Gérard Lesne,
Christophe Coin,
Jérôme Correas, dans

des œuvres de musique sacrée (oratorio cantates)
mais aussi sur scène dans des opéras. Patricia
' K E ��>���ĞƐƚ�ƟƚƵůĂŝƌĞ�ĚƵ��ŝƉůƀŵĞ�Ě͛ �ƚĂƚ�ĞŶ�ĐŚĂŶƚ�
et enseigne aux CRD de Mantes-la-Jolie et d’Evry.

Nathalie Balic commence ses études musicales au
Conservatoire de Roubaix dans le nord de la
France Žƶ�ĞůůĞ�ŽďƟĞŶƚ�Ěŝǀ ĞƌƐ�ƌĠĐŽŵƉĞŶƐĞƐ�ĞŶ�

piano, orgue, écriture et
analyse musicale, et
c'est donc tout
naturellement qu'elle
poursuivra son parcours
en Belgique, dans les
Conservatoires Royaux
de Liège et Bruxelles.
�ƉƌğƐ� ůΖŽďƚĞŶƟŽŶ de
plusieurs 1er prix, dont
le 1er prix de piano, elle
poursuivra sa carrière à
Paris et enseigne
actuellement au

Conservatoire de Mantes-la-Jolie. Elle se produit
régulièrement en musique de chambre, en récital,
et au prés des chanteurs dans un répertoire de lied
et de mélodies françaises.


