
Coût du stage 

 
• Frais pédagogiques : 450€ 

 

• Arrhes : 100 €  

Acompte à envoyer avec le bulletin d’inscription par 

chèque à  l’ordre de Fabienne Taillandier. 

 
‼Les arrhes ne sont pas remboursables  

en cas de désistement‼ 

 

• Solde à régler à l’arrivée au stage. 

 

• Hébergement et repas sont laissés à votre libre choix. 

 

 

 

 

Pour tous renseignements  

 

Fabienne Taillandier 

06 60 29 33 28 

fc.tailiz@bbox.fr 

 

 
 

 

Infos Utiles   

 
• Les cours auront lieu sur différents lieux de la commune, 

tous situés à environ 100m les uns des autres ; ainsi qu’au 

lieu dit « Le Bien » à 3kms du Brugeron. 

• Sur l’hébergement : nous vous avons préparé une fiche de 

renseignements sur les hébergements à proximité du lieu 

du stage (Village « Le Brugeron »). Nous pouvons vous 

l’envoyer par mail sur simple demande. 

Sinon, site : www.paysdolliergues.com ou www.vacances-

livradois-forez.com . 

Ces 2 sites vous donnent également des renseignements sur 

la région. 

• Activités proposées : rando-découverte des hautes 

chaumes (guide bénévole) et 1 séance d’Ostéo-énergétique 

chinoise (participation libre). 

 

Christophe Lizere est Diplômé d’Etat en 

chant. Il enseigne actuellement cette discipline au Conservatoire à 

Rayonnement Communal de Fleury les Aubrais (45). 

Son activité artistique le conduit à chanter au sein de formations 

réputées telles que l’ensemble Sagittarius, les Musiciens du 

Louvre, l’ensemble Jacques Moderne ainsi qu’en soliste dans des 

répertoires variés (Oratorio, musique contemporaine). 

Il se forme à la pédagogie du chant auprès de Glenn Chambers, 

Pierre Mervant, Margreet Honig, Benoît Amy de la Bretèque et 

Blandine Calais-Germain, ainsi qu’à la direction de chœur avec 

Patrick Marco. 

« Chercheur » passionné par la pédagogie du chant, il propose un 

enseignement individualisé conduisant à l’épanouissement vocal 

et artistique de chaque élève. 

 

 Clarinettiste, titulaire du Certificat d’Aptitude et 

sophrologue/sophrothérapeute, Fabienne Taillandier enseigne la 

clarinette et anime un cours de « préparation corporelle et 

émotionnelle de l’artiste » au Conservatoire à Rayonnement 

Départemental d’Evreux. 

Elle s’est formée et spécialisée en respiration auprès d’Ute 

Gerzabek et Blandine Calais-Germain, a fait la formation 

« médecine des arts-musique ». 

Egalement praticienne en cohérence cardiaque et pédagogue de la 

respiration, elle a créé à Orléans Respir’libre, activité libérale qui 

propose un travail corporel et émotionnel liant sophrologie, 

cohérence cardiaque et respiration pour une meilleure gestion du 

stress et du trac. 

 Elle étudie actuellement le chant. 

 

 

Originaire de Clermont-Ferrand Olivier 

Besnard est titulaire des 1ers Prix de piano et 

de Musique de Chambre au CNSM de Paris. Il 

obtient également le Prix d'Accompagnement 

Vocal dans la classe d'Anne Grappotte. 

Lauréat de plusieurs concours internationaux, 

notamment le 2ème Grand Prix du concours 

Liszt / Bartok de Budapest, il se produit 

régulièrement en récital dans de nombreux festivals en France et 

à l'Etranger. 

Ayant besoin de diversifier ses activités il aime être sur scène en 

compagnie d'autres musiciens afin d'aborder tous les styles de 

répertoire : récitals avec chanteurs, sonate piano / violoncelle, 2 

pianos / 2 percussions. 
Il est actuellement accompagnateur au Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Saint -Maur des Fossés. 

 

 

 

 

 

Stage de Chant 
 

 
 

 
 

 

Au cœur du Livradois-Forez 
 

 

 

 

Du 12 au 19 Août 2017 
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http://www.paysdolliergues.com/
http://www.vacances-livradois-forez.com/
http://www.vacances-livradois-forez.com/


Le stage 
 

 
Nous organisons  ce stage de chant au cœur du parc 

national du Livradois-Forez. 

 

 

Côté pédagogique et musical… 
Ce stage s’adresse aux chanteurs (euses) ayant un 

minimum de 3 ans de pratique vocale. 

Il a pour objectif de relier la technique vocale et le corps, 

instrument du chanteur. 

Christophe Lizere, professeur de chant, propose un travail 

de technique vocale  respectueux des principes 

physiologiques de la voix et de l’identité vocale de chacun. 

Le but de ce travail est d’enrichir et de développer votre 

vocalité. 

Cette technique sera mise en pratique dans l’interprétation 

d’un répertoire musical centré sur  la mélodie 

accompagnée (mélodie française, lied, song…).  

Vous travaillerez également l’interprétation avec Olivier 

Besnard,  pianiste accompagnateur. 

Afin de bien soutenir votre voix et de « l’asseoir » sur un 

corps tonique et souple, Fabienne Taillandier, pédagogue 

de la respiration, vous apportera  une connaissance 

théorique et pratique de la respiration en atelier collectif et 

individuel. Le but du stage est de construire un programme 

d’exercices personnalisés. 

Le stage se terminera par l’audition des stagiaires dans 

l’Eglise du Brugeron le samedi 19 août 2017 à 16h. 

Pour préparer au mieux ce concert, une conférence sur les 

mécanismes du trac vous sera proposée ainsi qu’une 

initiation aux techniques de cohérence cardiaque et de 

sophrologie, outils de gestion du trac et du stress. 

 

 
Coté hébergement… 
 

Vous trouverez des hébergements pour tous les budgets, 

tous les besoins (personne seule, couple, famille ou 

groupe) et toutes les envies ! 

Nous pouvons vous envoyer une liste avec quelques idées 

d’hébergement. 

 

 

Déroulement et contenu du stage 
 

A titre indicatif. Sous réserve de modification 

d’organisation en fonction du nombre de stagiaires. 

 
• Samedi 12 Août : 

  - 18h30 : Pot d’accueil. Point sur l’organisation du stage. 

  - 19h30 : Repas en commun tiré du sac. 

 

• Du dimanche 13 au mercredi 16 Août inclus : 

   De 9h30 à 13h et de 16h à 19h, 

  - Atelier collectif : réveil corporel (30 mns).  

  - Mini-Conférence sur la respiration (30 mns).  

    suivi d’un atelier pratique (30mns). 

  - Cours individuel de chant  (40 ou 45 mns). 

  - Cours individuel de respiration (20 à 30 mns). 

  - Atelier de sophrologie en groupe (45 mns à 1h) 

 

• Jeudi 17 Août : 

  - Travail en commun le matin 

  - Cours individuel avec pianiste accompagnateur (40 ou 

45mns). 

 

• Vendredi 18 Août :  

  - Atelier collectif : réveil corporel (30 mns).  

 .- Mini- Conférence : gestion du trac (30mns) 

    suivi d’un atelier pratique de « trucs anti-trac » (sur la 

    base d’exercices respiratoires, sophrologie et cohérence  

    cardiaque). 

  - Cours individuel de chant (45mns). 

  - Cours individuel avec pianiste accompagnateur et suivi   

    corporel (40 ou 45 mns). 

 

• Samedi 19 Août :  

  - 10h : Préparation corporelle et émotionnelle en collectif. 

  - 11h : Générale dans l’Eglise. 

                   

16h : Audition de fin de stage dans l’Eglise 
 

 

 

 

 

 

 

 

Départ des stagiaires à l’issue du concert 

 

Bulletin d’inscription 
 

‼ Age minimum : 18 ans ‼ 

 

 

Les inscriptions seront acceptées dans la limite des places 

disponibles (8 stagiaires maximum). Une confirmation 

vous sera envoyée fin juin.  

 

 

Nom : 

 
Prénom

 
Date de naissance : 

 
Adresse :  

 

 
Téléphone : 

 
Email :  

 
Type de voix / Tessiture : 

 
Nombre d’années de pratiques vocales :  

 
Descriptif de votre parcours vocal (conservatoire, 

professeur, niveau…) : 

 

 

 

 

 
 Fait à                       Le                                         Signature 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à envoyer,  

accompagné des arrhes, à : 
Fabienne Taillandier 

50 Bis Rue de la barrière St-Marc 

45 000 Orléans 

 

Date limite d’inscription : Fin Juin 2017 


