
Transmettre et enseigner le chant populaire

Qu'on soit artiste confirmé, ou « passeur » expérimenté, la transmission du chant populaire à un 
public ne va pas de soi... Il ne suffit pas de maîtriser un chant, d'être informé sur une culture, pour 
transmettre ces musiques avec le respect et le sérieux qu'elles méritent ! De même, donner un cours 
de chant autour de ces répertoires demande une écoute particulière, et met en œuvre une démarche 
originale.

Ce stage s'adresse  donc à celles et ceux (chanteurs, chefs de choeur, enseignants.en chant, en 
formation musicale..) qui sont amené(e)s à transmettre ces chants à divers publics: autres artistes, 
élèves, chorales, stagiaires, classes, et qui recherchent des outils, de technique vocale et musicale 
pour organiser et améliorer leur méthode de  transmission. Il répondra donc à cette triple question : 
quel répertoire transmettre, à qui, et comment?

Déroulement 

Documenter un chant (qui chante, où, pour qui, dans quelles circonstances, quelle langue, 
quel langage musical: mode, ornementation, harmonisation...)? 

Faire des choix d'interprétation respectant la tradition en l'adaptant au public visé (difficulté 
musicale et/ou technique, effectif, choix de la tonalité, polyphonie ou unisson...), ou recréant
la tradition.

Proposer des éléments d'échauffement et de technique vocale adaptés au public et au 
répertoire.

Mener la séance (objectifs pédagogiques, rythme et déroulement, adaptation et réactivité...).

Il sera évoqué aussi le face à face pédagogique (cours individuel) :

Y a-t-il une technique vocale particulière pour chaque expression vocale, ou y a-t-il des 
fondamentaux, qui peuvent nous guider quelque soit le style abordé ?

Comment mener une séance ? Echauffement, exercices, travail du répertoire...

Comment accompagner un(e) artiste sur la durée, lors de répétitions, sur scène, en studio...

Le formateur

Enseignant, chef de choeur et chanteur, venu du lyrique, Emmanuel Pesnot découvre les chants du 
monde et se forme à ce répertoire auprès de Martina A.Catella, Lucilla Galeazzi, Evelyne Girardon, 
Jacky Micaeli, Manu Théron, Laurent Cavalié …. 

Il dirige aujourd'hui de nombreux stages partout en France où on réclame son approche originale 
des musiques populaires: les Suds à Arles depuis 8 ans, l'Arc à Rezé, le festival Eurofonik... 

Son travail de « luthier des voix » l'amène à accompagner  de nombreux groupes  
polyphoniques : La Malcoiffée, Du Bartàs, la Roquette, Tan que li siam, Lo Barrut, le projet 
Madalena de Manu Théron, Uèi, ainsi que de nombreux artistes solo. 
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