
Stage d'été: «Le Geste Vocal : le vivre, l'enseigner»
Pour chanteur.ses, et «passeur.ses de chant»

Note d'intention. 

Du plaisir et des outils ! Depuis 25 ans, Jean-François Robineau mène un travail de 
conscience corporelle orienté vers la voix et le chant. Emmanuel Pesnot s'est lui 
intéressé à de nombreuses pratiques corporelles, pour réunifier la voix et son instrument. 
Ils vous proposent une approche originale, mêlant leurs éclairages complémentaires sur le
geste vocal.
Ce stage, qui s'adresse aux passioné.es du chant, populaire ou classique, propose une 
double approche : dans un premier temps une pratique des outils corporels et vocaux, 
puis un moment quotidien de partage et d'expérience avec les formateurs sur la 
transmission de ces exercices à un groupe. Bonus : la magie des Cévennes, un 
environnement protégé, qui incite au calme, et permet la concentration ! 

Public et pré-requis.

Chanteuses, chanteurs, chefs de choeur, enseignant.e.s en chant, en formation musicale 
à la recherche d'outils, de technique vocale et corporelle pour organiser et améliorer leur 
propre voix et leur méthode de transmission à divers publics. Ex: autres artistes, élèves, 
chorales, stagiaires, classes... Pas de pré-requis, sinon la passion du chant à plusieurs !

Objectifs

Pratiquer la méthode «Geste Vocal», (re)trouver un geste libre et efficace, impliquant le 
corps sans le contraindre.
Appréhender les questions liées au travail corporel dans le chant.
Doter les stagiaires d'outils à même de les guider au quotidien dans leur pratique, de 
chanteur.ses ou de passeur.ses. 

Modalités

Stage de cinq jours à la salle polyvalente de St Germain de Calberte (Lozère) du 27 au 31 
Août 2018. Horaires 10h/18h.
Prix: avec prise en charge (Afdas, Uniformation, autre OPCA) 750€. Réduction en cas 
d'auto-financement: 395€. Petits budgets : nous contacter.
Restauration et hébergement à prendre par les stagiaires (de nombreux gîtes de 
randonnée sur place, campings très agréable, chambres d'hôtes, plusieurs commerces de 
bouche, restaurants)



Renseignements: emmanuel.pesnot @gmail.com 06 60 72 24 68
Inscriptions: bulletin d'inscription à télécharger 
Mieux connaître notre travail et notre démarche : www.emmanuelpesnot.com

Contenu

L'approche psychomotrice se centre sur les moyens mis en oeuvre dans l'action, tandis 
que le luthier des voix prend ses repères dans le timbre émis par le chanteur. Lors de ce 
stage, nous ferons des allers-retours constants entre les perceptions auditive, 
proprioceptive, et pallesthésique, complétés par un éclairage anatomique pour relier 
sensation et représentation.
 
Puis, en appliquant à une chanson commune ou individuelle, on s'efforcera d'aller vers 
l'attitude juste, dans laquelle le chanteur, attentif au résultat ET aux moyens engagés, 
accueille les sensations, délaisse l'analyse et l'intellectualisation pour  devenir acteur de 
son corps réunifié, et auditeur du miracle de sa propre voix...

Enfin, les formateurs proposeront un  temps d'échange autour de la mise en œuvre de ces
outils au quotidien, dans une démarche personnelle et/ou dans la prise en charge d'un 
groupe à court ou long terme. 

Validation, acquis, débouchés

Attestation Emmanuel Pesnot/Potentiel(s)

A l'issue du stage, le stagiaire aura acquis des outils sérieux et polyvalents pour mener sur
la durée un travail vocal et corporel sur lui-même ou avec un groupe.

Les formateurs

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... 

mailto:emmanuel.pesnot%20@gmail.com
http://www.emmanuelpesnot.com/


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. (Liste complète ici)

Psychomotricien formé au travail corporel, à l’expression corporelle, vocale et dansée au 
Centre Lafaurie Monbadon de Bordeaux avec Jacques Garros, Jean Masse et Karin 
Waehner, Jean-François Robineau anime des ateliers et stages dans le Sud-Ouest où la
conscience corporelle est le fondement de toute démarche d’expression. 
Chanteur dans le quatuor Les Faux Frères (répertoire des Frères Jacques), il dirige la 
chorale de L’Edelweiss à Tarbes depuis une douzaine d’années.

Renseignements administratifs

Emmanuel Pesnot est un prestataire de formation professionnelle déclaré auprès de la 
Préfecture de l'Hérault sous le numéro 76340967934. Son référencement dans Datadock 
permet de faire bénéficier les stagiaires d'une prise en charge au titre de la formation 
professionnelle par tout OPCA, même s'il collabore essentiellement avec l'Afdas et 
Uniformation. Il opére sous le SIRET 51501148400034. 

https://emmanuelpesnot.com/artistes-accompagnes/
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