
Le Collectif 36 vous invite à découvrir ou redécouvrir  
la joie de chanter ensemble, quelque soit votre niveau 
ou votre expérience.

Au programme : des chants choisis dans des 
esthétiques différentes (chanson, classique, jazz...)  
ou composés par les intervenants et d’un niveau 
accessible à tous. 

Le stage s’inscrit dans une démarche de plaisir et  
un objectif de progression individuelle et collective. 

Un accent tout particulier sera mis sur le travail  
de précision rythmique et le ressenti de la pulsation  
à travers le corps.

Chant 
rythme

Stage de 

et

Quatre jours du samedi 6 au mardi 9 Juillet 2019 à Chambalève*

Direction et mise en espace 
Mathilde Chavent, Karine Zarka  

& Emmanuel Le Poulichet

Accompagnement
Emmanuel Le Poulichet (piano)  

& Julien Delooz (cajón et percussions)

* Chambalève - chez Marie-Pierre Rivollier et Yves Chavent
Le Petit Moulinet, 43120 Monistrol-sur-Loire - Auvergne, France



CONTENU DU Stage
Nous commencerons chaque journée par un échauffement corporel et vocal (posture, 
détente, respiration, ancrage au sol, connexion corps/souffle/voix, articulation...).
Cet échauffement sera suivi des apprentissages de chansons.

Au cours des ateliers, nous travaillerons autour du chant 
polyphonique et du rythme. Un travail de mise en scène et 
d’interprétation sera également abordé. Les quatre intervenants 
travailleront en alternance, puis en collaboration, autour d’un 
répertoire varié.

Un travail substantiel de mise en place rythmique, en petits groupes, 
et selon les besoins de chacun, est également prévu chaque jour. 

Parallèlement, l’atelier rythme sera proposé pour aborder (en 
grand ou petit groupe) des notions simples d’accompagnement 
rythmique. Chercher l’aisance du mouvement, du geste, pour 
pouvoir ensuite l’appliquer au chant, tels en seront les objectifs.

Le stage s’achèvera par un spectacle-témoignage d’atelier le Mardi 9 
juillet à 16h.

Le temps de stage sera évidemment l’occasion de partager des 
moments conviviaux, notamment autour des repas, pris ensemble. 

Sont également prévus l’incontournable soirée « cabaret » le Lundi 8 juillet  lors de laquelle 
les stagiaires qui le souhaitent chantent, jouent, seuls ou en petits groupes, des pièces de 
leur choix, pour le plaisir !

INFOS Diverses
Des enregistrements des chants travaillés, effectués par les intervenants, vous 
seront envoyés afin de vous familiariser avec les morceaux en amont du stage.  
Pour les non-lecteurs, rassurez-vous, la lecture de partition n’est pas un pré-
requis pour ce stage.

L’accueil s’effectuera le samedi 6 juillet 2019 à 10h.
L’hébergement est prévu pour ceux qui le souhaitent. 
Merci de nous prévenir suffisamment à l’avance pour prévoir les couchages. 
Merci d’apporter de quoi garnir un buffet partagé pour les repas de midi. 
Un dîner est proposé les samedi, dimanche et lundi soirs moyennant 12€ par 
repas.

Chambalève se situe à 10 minutes de Monistrol sur Loire (Haute-Loire),  
à 30 minutes de Saint-Etienne, et à 1h15 de Lyon en voiture. 
Nous communiquerons dès que possible les coordonnées des stagiaires 
inscrits, pour les gens qui souhaitent organiser des covoiturages. 
Nous pouvons également venir vous chercher à la gare SNCF de Bas-Monistrol 
(trains directs depuis St-Etienne et Lyon).

Nous insistons sur le fait que le stage est ouvert à tous, 
quel que soit votre niveau. L’hétérogénéité est une richesse !



les Intervenants
Mathilde Chavent

Diplômée de l’ENM de Villeurbanne (alto, formation musicale, direction de choeur et 
musique de chambre), Mathilde Chavent est actuellement chef de chœur et musicienne 
intervenante en milieu scolaire à Saint-Etienne et dans ses environs. 
Elle joue de l’alto dans différents projets d’orchestre, spectacle jeune public, ainsi que dans 
le Quatuor Accorda, créé en 2009, dans un répertoire classique et contemporain. 
De 2007 à 2010, elle accompagne la chanteuse Karine Zarka dans son spectacle « Juste 
histoire ».
 

Karine Zarka
Chanteuse, auteure, compositrice, musicienne, comédienne, chef de chœur et pédagogue.
Formation au conservatoire de chant de Grenoble, à la faculté de musicologie de Grenoble, 
au centre de formation des musiciens intervenant de Lyon et à l’ENM de Villeurbanne. 
Karine Zarka est auteure et compositrice de deux albums : « 5 jours sur 7 » et « folles 
sagesses ».
Elle a été chanteuse et comédienne dans les spectacles « Fleur de peau » de la compagnie 
fleur de peau, du spectacle « cajon the Road » et « Georges » de la toute petite compagnie.
Elle est actuellement comédienne et chanteuse dans le spectacle « à quoi tu joues ? » et 
dans le groupe « Auto Reverse ».

Emmanuel Le Poulichet
Auteur compositeur interprète, pianiste accompagnateur, chef de choeur, il intervient
régulièrement dans des stages d’interprétation en collaboration avec Elisabeth Ponsot,
Agnès Bacconnier ou le collectif des Zondits. Il accompagne également le groupe vocal les
Clés à molette et les chanteuses Mino et Angéline.
Dernier disque : Poing Levé (sortie en janvier 2019)

Julien Delooz
Percussionniste autodidacte, il accompagne de nombreux projets musicaux en région 
lyonnaise, Gadjo Loco (folk métissé), Les Mots de la Bouche (chanson), Hélène Piris 
(chanson), la cie L’air à Conteur (contes en musique pour enfants), les Clés à Molette 
(chanson), Les Haricots Noirs (Brasil band et batukada), London Shire (chanson folk 
anglophone), Zef Zephyr (world psyché), Auto Reverse (reprises 80’)...



Inscriptions Tarifs
Coût pédagogique du stage : 215 € + 5 € d’adhésion au Collectif 36.
Pour les étudiants et les chômeurs : 160 € + 5 € d’adhésion au Collectif 36.

Les horaires du stage sont les suivants : 
Samedi de 10h à 17h30 - Dimanche et Lundi de 9h30 à 17h30 - Mardi de 9h30 à 16h30
Le nombre de places est limité à 25 choristes.
La DatE LiMitE D’insCriPtion Est fixéE au 10 Juin 2019.

Pour le week-end à Chambalève : 
Hébergement sur place : 10 € / personne.
Chambres de 1/2/3 personnes.
Repas : dîner 12 €, petit déj. 5€

Pour vous inscrire, 
Merci de remplir la fiche d’inscription suivante, et de l’envoyer, accompagnée d’un chèque de 55€ (50€ 
d’acompte et 5 € d’adhésion). Chèque à l’ordre du Collectif 36 à expédier à l’adresse suivante :
Collectif 36
9 rue Danton
69003 LYon

Et CE avant LE 10 Juin 2019.

Pour toute question : collectif36@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION
NOM : ________________________ Prénom : _____________________________ Age : ____________

Adresse : _____________________________________________________________________________

Téléphone : _________________________ Mail : ____________________________________________

Pratique du chant : _____________________________________________________________________

Quelle est votre voix ? (A titre indicatif )

  Soprano (femme voix plutôt aigüe)  Alto (femme voix plutôt grave)

  Ténor (homme voix plutôt aigüe)  Basse (homme voix plutôt grave)

  Je ne sais pas !

Nombre de dîners (12€)      0     1     2     3   Nombre de nuitées (10€)      0     1     2     3  
(merci d’entourer votre choix) (merci d’entourer votre choix)

Nombre de petits déjeuners (5€)      0     1     2     3   
(merci d’entourer votre choix)

Je souhaite participer au stage de chant et percussion du COLLECTIF 36, et verse la somme de 55€ 
(accompte + adhésion).

 Le   / /2019                              Signature :


