L'ASSOCIATION LINKLATER BURGUNDY PRESENTE

STAGES DE
CHANT/LINKLATER
Samedi/Dimanche
1-2/ 8-9 Août 2020

Avec Barbara Marcus
Renseignements:
www. l i nkl aterburgundy. com
l i nkl aterburgundy@gmai l . com
06. 65. 67. 87. 18

PRÉSENTATION
La Technique Linklater est basée sur le travail de
Kristin Linklater et son livre
"Freeing the Natural Voice" (Libérer la voix naturelle).
A l'origine, c'est une méthode destinée à la formation des
acteurs mais les chanteurs peuvent aussi y trouver des
outils précieux pour leur développement vocal.
Lors de ces deux weekends, le temps sera partagé
entre l'apprentissage de la progression Linklater et
le travail du chant, qui s'appuiera sur les idées explorées.
Ils s'adressent à tous ceux qui s'intéressent à la voix,
sans niveau requis.

Les stages se déclinent en 8 demi-journées: "MODULES"
dont 1h30 sur le Linklater et 1h30 sur la voix chantée.
Dans les parties "chant", des œuvres pourront être
travaillées. Le nombre de participants par journée
sera limité à 4 par respect des mesures sanitaires.

PROGRAMME
Samedi 01 Août
MODULE 1: 10h-13h - (Repas sur place)*
Travail postural, le souffle, la respiration dans le chant.
MODULE 2: 14h-17h
Le toucher du son et les vibrations dans les lèvres,
la tête, et le corps.

Dimanche 02 Août
MODULE 3: 10h-13h - (Repas sur place)*
Le canal: la mâchoire, la langue, le palai s mou et leur
rôle dans le chant.
MODULE 4: 14h-17h
Les résonateurs: la poitrine, la bouche, les dents.

Samedi 08 Août
MODULE 5: 10h-13h - (Repas sur place)*
Les sinus, le nez, le crâne; les registres.
MODULE 6: 14h-17h
Puissance et projection de la voix.

Dimanche 09 Août
MODULE 7: 10h-13h - (Repas sur place)*
L'articulation des voyelles et consonnes.
MODULE 8: 14h-17h
Texte et interprétation.

INFOS PRATIQUES
Linklater Burgundy
vous propose:
Deux weekends de travail vocal
01-02/08 et 08-09/08 - 2020
Horaires:
10h-13h - 14h-17h

Lieu des stages:
Studio 70 - Salle D'exposition
3bis rue de Lyon, 71100 Chalon sur Saône
Tarifs:
Journée: 60€**
1 Weekend: 110€
2 Weekends: 200€
Tarifs Adhérents: 50/100/180€
*L'hébergement et les repas ne sont pas inclus.
**Il est possible de s'inscrire pour une journée au choix.

Renseignements et Réservations:
www.linklaterburgundy.com
linklaterburgundy@gmail.com
06.65.67.87.18

