
Chacun sa voix 
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Saison  2014 - 2015 

 
 

Envie de chanter ? 
Energie, bonne humeur et motivation, pour soi et pour le groupe. 
Se laisser guider pour tenter des expériences vocales riches et variées. 
Parler, chanter, crier, rire, chuchoter, se taire... 
 
Découvrir et approfondir les possibles de sa propre voix, enrichir sa palette vocale. 
Echauffement corporel en groupe, souffle et jeux vocaux, improvisations collectives, 
chants en polyphonie, rythmes... 
 
Mais aussi... 
Travail individuel, choix d'une chanson et interprétation personnelle. 
Suivre son propre chemin artistique. 
Expérimenter différents styles musicaux, sous le regard bienveillant du groupe 
et avec le soutien d'une formatrice à l'écoute. 

Pourquoi pas vous ? 

 
POUR QUI et POURQUOI 
Objectifs généraux :  
Tous les adultes ! chanteurs, comédiens, ou pas, amateurs, débutants ou confirmés, 
désirant chanter. 
Seul ou à plusieurs, mieux ou différemment, explorer les différentes facettes de sa 
propre palette vocale à travers différentes techniques. Rencontrer d'autres terrains 
de jeux vocaux, travailler régulièrement sa voix, explorer le son dans son corps et 
dans l'espace, associer la voix et le rythme, expérimenter et dépasser ses propres 
limites avec le soutien du travail de groupe. 
Objectifs spécifiques du travail individuel : 
Progresser à son rythme, en toute sécurité, entendre sa voix autrement, porter un 
texte, se l'approprier apprendre à interpréter une chanson, apprendre à tenir un 
chant a capella, apprendre à chanter accompagné(e) d'un vrai musicien, prendre 
plaisir à préparer un spectacle et le partager avec un public. 
Il n'est pas nécessaire d'avoir une quelconque expérience préalable, mais il est 
préférable d'avoir envie de s'investir dans un travail régulier. 
 



Maximum 10 personnes  

 

 

Mélisa Maillié, artiste chanteuse, passionnée, auteur compositeur, chef de choeur et 
formatrice. Depuis plus de 15 ans, elle cherche, approfondit, fait vibrer les multiples 
facettes de sa propre voix, s'essayant avec joie et gourmandise à toutes techniques 
ou styles musicaux. 
Le lyrique, bien sûr, mais aussi la chanson, française et internationale, le chant 
contemporain, le jazz, les chants polyphoniques, les circle songs, les chants du 
monde, l'improvisation... 
 
Elle aime offrir des interprétations sensibles et personnelles de chansons 
connues.(Canal Nougaro) Elle écrit, compose et porte également ses propres 
chansons sur scène. (Entre deux mondes, spectacle en tournée ainsi que l'album du 
même nom.  
 
+infos: 
alpaga.org/melisa) 
Elle a travaillé entre autres avec Nadine Gabard, 
Martine Olmeda ( artistes lyriques), Afida Tahari 
(comédienne), David Goldworthy et Marianne 
LeTron (formateurs du Royhart), JYves 
Pénafiel 
(improvisateur), MarieAnne 
Mazeau(chef de 
choeur), Laurent Bouchain (metteur en scène). 

QUAND, Où et COMBIEN 
 
Lieu  :  
salle de la Chapelle, rue des Menuts, 
école Marcel Grillon, 33190 LA REOLE 



 
horaires : 
matin : travail collectif 9 h 30 12h30 
 
Après midi  : 
travail individuel 14h 18h30 
Les repas (à porter) sont partagés façon "auberge espagnole". 
 
 
 
*Atelier régulier : "Chacun sa voix" 
un DIMANCHE par mois :10 sessions (septjuin) 
Vous travaillez l'interprétation du répertoire de votre choix avec préparation d'un 
spectacle commun et représentation. progression du travail et engagement à 
l'année 
 
Tarif : 
: 500 euros (paiement échelonné possible) 
+ adhésion ALPAGA : 10 euros à l'année 
 
* NOUVEAU ! "spécial IMPRO" un SAMEDI par mois 
Savoir improviser se travaille! Des exercices, des portes à ouvrir, des chemins à 
explorer, seul et en groupe, des conseils, des émotions à partager... 
10 sessions indépendantes (septjuin) 
 
Tarif : 
: 50 euros par session 
+ adh.ALPAGA : 10 euros à l'année 
 

Renseignements et inscriptions 
contact@alpaga.org 
05.56.61.28.89 
AVEC QUI 
et QUOI 
 
LES DATES (à confirmer) 
6 - 7 septembre 4 – 5 oct / 29 – 30 nov/ 13- 14 déc 
10 - 11janvier/ 14 – 15 février/ 7 – 8 mars / 11 – 12 avril/  
30 – 31 mai/ 13 – 14 juin 


