
U N E    J O U R N É E      P O U R     C H A N T E R
1er  avril  2023    Salle  de  la  Chapelle  Saint Michel   à   Toulouse

Nous proposons une journée pour mieux connaître sa voix et en jouer collectivement,
à travers le répertoire de chants traditionnels d'Italie.

Des jeux vocaux, corporels, d'écoute à partir d'un certain silence, de l'observation du 
souffle vital qui se transforme en vibration sonore
En développant nos capacités proprioceptives, nous pourrons mieux sentir notre 
propre voix dans son aspect vibratoire, résonnant, et la laisser rayonner librement.

Transmission "à l'oreille" de chants issus du répertoire traditionnel d'Italie, point de 
départ d'explorations poly-vocales savoureuses.
L'ajustement de la voix, la "justesse", s'éprouvera dans le concret des sensations 
corporelles et des appuis. Nous nous familiariserons à l'ornementation propre à 
chaque chant, et aux différents "timbres" possibles de la voix.

L'intervenante
Magali Germain découvre la musique italienne de tradition orale avec 
Giovanna Marini et son cours « d'ethnomusicologie appliquée »à Paris et
à Rome.
Après une courte initiation au jazz (EDIM), sa rencontre avec des 
musiciens comme Bernard Lubat,André Minvielle, Manu Théron, la 
sensibilise à la musique improvisée, au va et vient entre identité culturelle 
et création, qui nourrissent sa recherche et sa pratique.
À Toulouse, elle travaille autour de la transmission culturelle en petite 
enfance et elle dirige différents groupes et ateliers vocaux.
Pédagogue  attentive et passionnées, elle accompagne ses élèves dans la 
découverte ou l'approfondissement de cette approche vocale.
En 2021, elle suit le cursus « Passeur·euse·s de chant » dirigé par 
Emmanuel Pesnot.

Infos pratiques
• Lieu : TOULOUSE, 18 grande rue Saint Michel (M° Saint-Michel Marcel Langer) 
• Horaires : Samedi 1er avril 2023 de 10h à 17h
• Tarif: 50 € / 30 € (étudiant·es, demandeur·euses d'emploi, ...). 
• Règlement : en espèces ou par chèque sur place
• Nombre max. de participants: 12 
• Pause déjeuner de 13h à 14h: sur place, repas partagé tiré du sac.
• Contact et inscription chant2labaleine@laposte.net  -  Tél 06 46 31 13 77

mailto:chant2labaleine@laposte.net

