
Stage de chant à St Germain de Calberte, du 21 au 24 Août 

Avec Emmanuel Pesnot et Pierrick Hardy

Pour porter sa parole vers l'Autre, le chanteur doit d'abord élaborer une pensée juste et authentique 
du texte et de la musique qui le porte. Puis, afin que cette parole s'incarne et se transforme en 
message intelligible, il doit peaufiner son mouvement intérieur, (sa « technique vocale »), le rendre 
totalement fidèle et soumis à sa pensée. Pour vous aider dans cette élaboration, Emmanuel Pesnot, 
luthier des voix et sculpteur des mots, et Pierrick Hardy, alchimiste du verbe musical vous propose 
quatre jours de stage sur les bords de Loire... 

Le déroulement, ce sont quatre journées de travail, en plusieurs temps:

 Une prise de conscience des parties du corps produisant le son: des pieds à la tête, du 
plancher pelvien à la voûte du crâne, en passant par ces grands inconnus que sont le 
diaphragme, le larynx, et le voile du palais.

 Un travail alternant le collectif et l'individuel, pour ressentir et reproduire la posture juste, 
qui libère sans contraindre, l'appui du souffle dans le corps, qui projette sans raidir, la mise 
en résonance des cavités et des os, qui amplifie sans déguiser....

 Un moment de répertoire collectif polyphonique, pour approfondir sur une pièce à chaque 
fois différente un aspect technique, et d'écoute/improvisation pour développer l'oreille et 
enrichir le langage musical

 Un moment de travail individuel pour chaque stagiaire, sur le répertoire de son choix, pour 
utiliser au mieux les outils proposés, D'ABORD AVEC PROF DE CHANT, PUIS AVEC 
MUSICIEN ACCOMPAGNATEUR!

 Un temps de restitution le Jeudi, pour présenter le chemin accompli.

Les formateurs: Venu du lyrique et des « musiques actuelles », Emmanuel Pesnot découvre le 
chant traditionnel il y a une quinzaine d'années. Il se forme avec Martina A.Catella  puis de grands 
noms de la tradition orale tels que Lucilla Galeazzi, Evelyne Girardon, Jacky Micaeli, Marina 
Pittau …. Il dirige aujourd'hui de nombreux stages partout en France où l'on réclame son approche 
originale des musiques populaires, à la fois technique et stylistique, et accompagne de nombreux 
groupes polyphoniques : La Malcoiffée, Du Bartàs, Grail'Oli, la Roquette, Lou Barrut, le projet 
Madalena  de Manu Théron, Misé Babilha et des artistes tels que Sylvain Girô, Valérie Imbert (les 
Dames de Nage), Hélena Bourdeau et Sandra Costa (Les Soeurs Tartellini, le Bal des Variétistes)... 

Pierrick Hardy est compositeur, arrangeur, guitariste, clarinettiste. Au fil de son parcours, 
sa musique s’est enrichie d’influences diverses, puisées dans les répertoires 
classique, contemporain, traditionnel ou jazz,... Il a participé à de nombreux projets : en tant que 
guitariste et arrangeur (Luzmila Carpio, Annie Ebrel, Laura Littardi…), en tant que compositeur, ou
comme instrumentiste aux côtés d’artistes de tous horizons: Olivier Cahours, Bijan Chemirani, 
Maria Simoglou, Régis Huby, Olivier Ker Ourio, Loïc Lantoine…



De nombreuses structures reconnues font régulièrement appel à lui : CNSM, ARPEJ, CMDL, 
Festival Crest Jazz Vocal, Ecole «Les Glotte-Trotters» (Marina A. Catella), et divers centres 
polyphoniques régionaux.

Les modalités: stage de  quatre jours, à Saint-Germain de Calberte (Cévennes) du 21 au 24 Août. 
Repas partagé le midi. Pour l'hébergement, tout est à proximité ! Camping, gîtes, hôtels alentour, à 
partir de 23€ par nuit, liste par mail sur demande. Repas du soir en autonomie.  Pour chanteurs 
pratiquant le chant solo, en musique traditionnelle, du monde, jazz, chanson française, voire 
classique!!! Tarif:  360€ Possibilité de prise en charge par l'Afdas ou autre Opca dans le cadre du 
DIF (dans ce cas, tarifs « pro » 540€). Hébergement possible, à partir de 23€ par nuit 
(renseignements complémentaires par mail).

Inscriptions: envoi du bulletin d'inscription à découper ci-dessous et d'un chèque d'arrhes* de 
150 euros à Potentiel(s), Rue Haute 48370 Saint-Germain de Calberte

*arrhes non encaissées remboursables en cas d'annulation jusqu'à 8 jours avant le stage, 
conservées ensuite. 

Renseignements par téléphone au 06 60 72 24 68 ou par mail à potentiels3@gmail.com

…............................................................................................................................................................

FORMULAIRE D’INSCRIPTION Stage Août 17 Cévennes
à renvoyer avec un chèque d'arrhes de 150 euros à Potentiel(s), Rue Haute 48370

Saint-Germain de Calberte

Nom : ...................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................

Date de naissance : ....................................

Adresse : ..............................................................................................................

..............................................................................................................................

Code Postal : ....................................Ville ..............................................................

Téléphone :....................................... Portable : .....................................................

E-Mail : ................................................................................................................

Décrivez vos expériences musicales, vos goûts musicaux, vos attentes...
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