Ateliers vocaux collectifs 2018.19 avec Hélène Fassel-Lombard

Espace Mouillères de Lons le Saunier
 Chorale « Cœur des Mouillères »: Deux mardis par mois, de 19h à 21h
Découvrir le plaisir de chanter ensemble, adultes et adolescents, à plusieurs voix, des œuvres
classiques « au fil du temps », du Moyen-Âge à nos jours.
Le niveau actuel de la chorale justifie un recrutement sur petite audition
Calendrier 2018 : 11 et 25/09-9 et 16/10- 13 et 27/11- 11 et 18/12
2019 : 15 et 29/01- 5 et 12/02- 12 et 26/03- 9 et 30/04- 14 et 28/05- 4 et 18/06
Tarif annuel: 180€
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les autres ateliers sont « ouverts à tous », même aux tout débutants
 Pratique vocale collective « Voix source et ressources » :
Un lundi par mois, de 18h30 à 20h
Des rencontres pour vivre et ressentir combien la pratique vocale peut-être une source…de
ressources! Cet atelier, ouvert à tous, même débutants, s’adresse à tous les adultes et
adolescents désireux de découvrir leur voix(e), et de chanter, parfois en polyphonie, parfois
avec guitare, de la chanson française…Chanter, comme me dit l’un d’entre vous « juste pour se
faire du bien, tranquillement »
Calendrier 2018 : 17/09- 8/10- 5/11- 10/12
2019 : 7/01- 11/02- 4/03- 1er/04- 6/05- 24/06
Tarif annuel: 120€
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Improvisation vocale : Deux mardis par mois de 12h30 à 13h30
Au-delà de nos timidités et de nos jugements, dans la bienveillance, laissons-nous guider et
découvrons ce plaisir d’improviser et de partager nos chants en toute liberté, chacun selon sa
voix(e)… Toutes les voix sont bienvenues, que vous les pensiez justes, fausses, moches, belles,
petites, grandes, fluettes, cassées, timides ou… incapables !
Calendrier 2018 :18 et 25/09- 2 et 16/10- 6 et 20/11- 4 et 18/12
2019 : 8 et 22/01- 5 et 12/02- 5 et 19/03- 2 et 9/04- 7 et 21/05- 11 et 25/06
Tarif annuel: 100€
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Initiation au chant classique : Deux vendredis matins de 9h à 10h
Pratique vocale collective, parfois soliste, autour d’œuvres vocales classiques, de genre et style
chaque fois différents, chantées à l’unisson. Interprétation, écoute de votre voix, et conseils
vocaux personnalisés
Calendrier 2018 : 14 et 28/09-12 et 19/10- 9 et 23/11- 7 et 21/12
2019 : 11 et 25/01- 8 et 15/02- 8 et 22/03- 5 et 12/04- 10 et 24/05- 7 et 21/06
Tarif annuel: 100€
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comme nous le proposions dans le passé à la MJC, ces tarifs pourront être révisés
selon votre quotient familial et seront payables en plusieurs fois
Tarif réduit de 10% pour une deuxième activité
et de 5% pour une deuxième personne du même foyer fiscal, enfant ou conjoint
Pour les nouveaux venus dans chacun de ces ateliers,
Chaque première séance est une invitation "à essayer " et vous sera proposée gratuitement.
Mais, merci beaucoup d'informer Hélène de votre venue au 09 80 61 51 53

