
 
 

         propose  
 

“ Choriste en scène ” 
Journée d’initiation à l’espace scénique, 

 du solo au tutti 
 

avec Claire MONOT 
Chanteuse, metteuse en scène 

 

Dimanche 02 février 2020 à CHALON-SUR-SAONE 
 

 

Chanter sur scène, c’est communiquer et émouvoir 
Débutant ou confirmé, venez travailler votre présence scénique 

qui participe au plaisir du spectateur et à la transmission musicale. 
 
 

Par un travail technique et pratique, cette journée a pour but d’amener 
les participants à s’approprier l’espace scénique, prendre conscience de 
l’expression par le corps et acquérir de l’aisance dans la relation au 
public. 

Participation 30€ + 6€ (pour les non adhérents) 

(Inscriptions limitées à 15 personnes maximum) 

Renseignements : contact@musiquepluriel.fr   - Tél : 09 80 65 63 71 

Inscriptions en ligne :  
https://musique-pluriel.assoconnect.com/billetterie/offre/123142-v-choristes-

en-scene-fevrier-2020 
 



Les chanteurs seront mis en situations scéniques concrètes, seuls ou à 
plusieurs, à partir d’un chant simple a capella, choisi et préalablement 
mémorisé (texte et musique).  
 

Chaque participant préparera musicalement ce chant en amont, à sa 
guise en version solo, duo, trio ou quatuor en polyphonie ou non.  
 

La liste des participants sera communiquée à chacun trois semaines 
avant la rencontre. 
 
Cette journée s’adresse à tous les choristes et chanteurs amateurs, débutants 
ou confirmés à partir de 16 ans. Elle aura lieu le 
 

dimanche 02 février 2020 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 
au Studio 70,  3bis, rue de Lyon 

71 CHALON-SUR-SAONE 
 

 
Avec Claire MONOT 
Chanteuse, metteuse en scène, comédienne 
 
Après des études théâtrales à Lyon et avec une pratique vocale dans une 
grande liberté de styles musicaux, elle crée de nombreux spectacles de théâ-
tre musical jeune public diffusés dans des structures nationales:  
l’opéra Awatsihu de Philippe Forget, La belle escampette et Qui vive.  
Elle joue et chante les créations tout public du quatuor Divagantes. 
 
De concerts littéraires baroques  au trio vocal 
swing Rose café, sa voix croise son imaginaire dans de 
multiples projets.  
La création d’événements musicaux insolites s'ajoute à 
la mise en espace des concerts de chœurs et de musi-
ciens de styles très variés. 

 


