
Stage de chant à Boler (Lorraine)

les 30 Juin, 1er, 2 et 3 Juillet

Le formateur: Emmanuel Pesnot 

Coach vocal, chef de choeur et chanteur, formé au lyrique, aux « musiques actuelles », et aux chants
du monde , Emmanuel Pesnot continue de se passionner pour toutes les formes d'expressions 
vocales, et tous les publics!
Il fait travailler de nombreuses chorales et ensembles vocaux, dans tous les styles, dirige  de 
nombreux stages  partout en France où on réclame son approche originale des musiques populaires, 
à la fois technique et stylistique.

Son travail de «luthier des voix» l'amène à accompagner 
vocalement de nombreux groupes polyphoniques : La 
Malcoiffée, Du Bartàs, la Roquette, Misé Babilha, … du Sud 
et de toute la France, et des artistes venus de divers univers, 
tels que Sylvain Girô, Macha Gharibian, Clotilde Rullaud...

Pour découvrir sa démarche, visitez son site: 
www.emmanuelpesnot.com  

Le propos
Aborder et préciser les notions de lutherie vocale (posture, soufe, résonances, 
articulation), les appliquer à un répertoire, puis travailler l'interprétation avec une 
accompagnatrice.

Le déroulement

Mise en corps et en voix: exploration des
possibilités résonantielles du corps. Approche
collective ET individuelle.
Travail individuel avec prof de chant, puis avec
pianiste
Repas du midi pris en commun. Promenade
champêtre.
L'après-midi, moment collectif de travail musical,
avec pianiste et prof de chant.
Moment de restitution le dernier jour, avec public
bienveillant!

http://www.emmanuelpesnot.com/


Les modalités

Stage de 4 jours  les 30 Juin, 1er, 2 et 3 Juillet
Tous niveaux , limité à 8 personnes.  Tarif loisir : 360 €  Tarif pro* : 600 €  
* Dans le cadre d'une demande de prise en charge par votre OPCA (Afdas, 
Uniformation...) ou par votre employeur.

Hébergement possible sur place (participation de 10 €). 
Lieu: Boler, commune de Breisthof-la-grande, près de Thionville. 
Inscription: envoi du bulletin d'inscription et d'un chèque d'arrhes* de 120 euros à
Emmanuel Pesnot 169 Les Baralles 34380 MAS DE LONDRES
*arrhes remboursables en cas d'annulation jusqu'à 3 jours avant le stage, conservées 
ensuite. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Stage Chant  Boler, les 31 Juin, 1er, 2 et 3 Juillet

A renvoyer avec votre chèque d'arrhes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


