
A duei voci, stage de polyphonies corses,

Avec Muriel Chiaramonti et Emmanuel Pesnot. 

Le Bouyssou, 1er, 2 et 3 Novembre 2019

Muriel Chiaramonti, chanteuse et passeuse de chant (formée entre autres par Jacky 
Micaelli), et Emmanuel Pesnot, luthier des voix , s'associent pour vous proposer une porte
d'entrée idéale vers la polyphonie corse ! Vous rêvez de la chanter, mais vous n'avez 
jamais osé ? C'est le moment, vous sortirez de ce stage avec les outils pour commencer 
un apprentissage … qui durera le reste de votre vie, car le chant corse, c'est une histoire 
au long-cours...

Public et pré-requis.

Aucun pré-requis ! Tout.e passionné.e de polyphonie est le bienvenu !

Objectifs

Se doter des outils techniques, stylistiques et musicaux pour pratiquer le chant 
polyphonique corse. Et pratiquer !

Modalités

Stage de trois jours au Bouyssou...
Prix: 190€. Petits budgets, inscriptions en duo ou plus : nous contacter. Prise en charge 
formation professionnelle  possible (Afdas, Uniformation, Opcalia, Fif-PL...)

Informations et inscriptions :
E. Pesnot > 06 60 72 24 68  > emmanuel.pesnot@gmail.com
M. Chiaramonti > 06 60 94 68 13 > m.chiaramonti@laposte.net

Informations hébergement :
Association La Maison des Enfants du Quercy > 05 65 33 73 71 > 
meq.association@laposte.net

Mieux connaître notre travail et notre démarche : http://chiaramonti-muriel.e-monsite.com/ 
www.emmanuelpesnot.com

Contenu

Lutherie vocale : nous accorderons patiemment notre instrument pour le préparer au 
mieux aux exigences et aux finesses du chant polyphonique corse ! Trouver la juste 
posture, qui soutient sans raidir, le souffle ductile et efficace, qui porte la phrase en la 
respectant, le timbre clair, qui projette la voix sans la déformer, et l'articulation,précise, qui 
cisèle le verbe sans le découper. Et bien sûr, un travail d'oreille, pour mieux entendre le 
Timbre, la 4ème dimension du son, indispensable à cette pratique, naturellement 
collective. 
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Chant polyphonique : nous explorerons un partie du répertoire du chant polyphonique 
corse. Celle des chants sacrés, très riche quand on sait que plusieurs villages ont leur 
propre messe. Parmi les chants profanes nous aurons le choix entre des paghjelle, 
des terzetti et des madrigaux, plus anciens souvent que les chants contemporains issus 
de la tradition. 
Nous aborderons les techniques du chant corse, sa gamme mineure, ses rivuccadas 
(fioritures ou mélisses, ornementations), le tuilage (léger décalage des entrées des voix 
différentes, décalage que l'on retrouve à la prise d'air, au développement du mélisme et à 
la sortie des voix.), le port de voix, l'engagement dans le chant, l'intention, le partage, 
l'écoute, la recherche de l'harmonie et celle de l'harmonique, voix très aiguë créée par la 
juxtaposition des voix humaines, que l'on appelle aussi la voix des anges.

Outre les moments de travail en tutti, une large place sera réservée à l'interprétation
en petits groupes (3à5), dans l'effectif idéal, car le chant corse ne peut se pratiquer 
en version chorale !

Les formateurs

Corse d'origine, installée à Marseille en 2000, Muriel Chiaramonti y devient chanteuse et 
chef de chœur. 
Elle poursuit ses recherches musicales qu'elle concentre autour des régions qui vont des 
confins du Salento, en Italie, à ceux de l'Occitanie en passant, bien entendu, par la Corse. 
Cette démarche la conduit à collaborer ces dernières années avec Manu Théron du « Cor 
de la plana » (Marseille), Jean-Michel Lhubac (Sète), Claudio Cavallo de « Mascarimiri » 
(Salento) et Jacky Micaelli (Corse).
Elle anime de nombreux ateliers de chant traditionnel, en Italie, en France et en Suisse.

Enseignant, chef de choeur et chanteur, venu du lyrique, Emmanuel Pesnot découvre les
chants du monde et se consacre aujourd'hui au répertoire du chant populaire.
Il dirige aujourd'hui de nombreux stages partout en France où on réclame son approche 
originale des musiques populaires: les Suds à Arles, l'Arc à Rezé, le festival Eurofonik... 
Son travail de « luthier des voix » l'amène à accompagner  de nombreux groupes ainsi 
que de nombreux artistes solo. Il opère principalement en Occitanie, mais travaille aussi 
avec des artistes bretons, et même français ! (Liste complète ici)

 

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