
Professeur certifié d'éducation musicale et de

chant choral, saxophoniste et chef de chœur,

Olivier Sola s'est produit sur de nombreuses

scènes. Depuis 2010, après avoir étudié le chant

choral et la direction de chœur à la Cité de la Voix

de Vézelay, il se consacre à l'enseignement du

chant choral auprès de jeunes publics et à la

direction de chœur pour des ensembles aussi bien

amateurs que confirmés. 

 

Welleda Muller est chanteuse lyrique, coach vocal

et musicothérapeute. Diplômée du conservatoire

d'Auxerre et de La Sorbonne, elle se spécialise en

musique ancienne (médiévale, renaissance et

baroque). Elle chante (airs d'opéra, cantates, lieds)

en Italie, Allemagne, Belgique et France. Elle est 

 coach vocal à Bruxelles depuis 2016.

Stage de remise en voix 
à la carte (1 ou 2 jours)
 22 et/ou 23 Août 2020

Chœur  éphémère  

Chor is tes  tous  niveaux

Chanter en français du
XVIe au XXe siècle

 

MJC-Mutualité Grenoble
35 rue Joseph Chanrion

Renseignements 
et inscriptions

wel leda .mul le r@ i c loud .com

ol iv ie r . so la@ f ree . f r

06  10  64  56  87

www.conf inepastavo ix .com

(page  inscr ip t ion  s tage )

Qui sommes nous ?

C h a n t e r
P a r t a g e r

D é c o u v r i r

B i e n  ê t r e
R y t h m e

M u s i q u e



Frais pédagogiques : 40€ pour un jour, 70€

pour les deux jours (ouverture du stage :

15 personnes min par journée)

 

Renseignements et inscriptions

www.confinepastavoix.com

confinepastavoix@gmail.com
 

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

Ce stage de chœur combine la technique vocale

adaptée au chant choral ainsi que la pratique d'un

répertoire en tutti pour une remise en voi(e)x

progressive et dans la bonne humeur ! 

Le répertoire sera axé sur des chansons

polyphoniques en français du XVIe au XXe siècle

UNE APPROCHE ORIGINALE

Stage de remise en
voix 22 et/ou 23

Août 2020

Les répétitions se feront en alternance en tutti

et en ateliers : 

- rythme

- intervalles et mélodie

- chante ma voix (apprendre une autre voix)

- technique vocale et respiration
 

Samedi 22 Août 9h30-12h30 / 14h-17h

Dimanche 23 Août 9h30-12h30 / 14h-16h30

 

Auberge espagnole les midis
 

Captation possible de restitution du travail
 

Lieu du stage : MJC-Mutualité, 35 rue Joseph

Chanrion Grenoble

 

ORGANISATION

Chantez compagnons,
Dans la nuit, la liberté

nous écoute!
 

Maurice Druon


