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Le stage est ouvert à toutes et tous sans niveau spécifique. Aimer pratiquer le chant, être curieux, être à l'écoute de l'autre et 

de soi. Désirer prendre conscience de son corps comme véritable instrument. Il n’est pas nécessaire de lire la musique. 

 

      

Le chant traditionnel est, par excellence, un voyage à plusieurs. Il est une source particulière et forte du 
besoin d'être ensemble et de partager. Mais il est aussi, pour chaque individu, une communication avec le 
corps qui joint toutes les voix et tous les souffles. Ce chant-là vient du cœur, au-delà des techniques 
savantes. Grâce à la polyphonie, nous souhaitons partager le plaisir de faire vibrer des chants en parfaite 
résonance harmonique. 

Il ne s’agit pas d’apprendre un répertoire mais de trouver le chemin de la polyphonie, pas à pas, et donc 
d’entrer dans l'apprentissage d'un chant de liberté où cependant l’union avec les autres est fondamentale. 
L’objectif est d’acquérir la technique et les règles de la polyphonie par une transmission orale.  

Contenu du stage :  

• Préparation corporelle au travail de la voix (mise en disponibilité physique avec des échauffements 
inspirés du travail théâtral, Chi-Qong, Feldenkrais, chaînes musculaires) 

• Travail vocal 
• Apprentissage de chants 

 

Les tarifs 

150€/WE [assurance et adhésion 

comprises] 

Le lieu 

Salle Franklin 
60 rue Franklin / 93100 Montreuil-sous-
Bois 
Métro Mairie de Montreuil (ligne 9) 

Les horaires 

Vendredi 22 mai (19-22h) 
Samedi 23 et dimanche 24 mai 2020 (10-
18h) 

 
 

 
 

 

 

Renseignements et inscriptions :  

06 86 94 77 39 - avoldoiseau@wanadoo.fr 
https://clownairlinescompany.blogspot.com 

 

 

  

Stage de chant polyphonique 
(corse et occitan) 

avec Muriel Chiaramonti et Fransoise Simon 

Organisé en partenariat 

par l’Association TRAD (Montreuil) 

et la Compagnie À VOL d’OISEAU (Paris) 

 

Les 22, 23, 24 mai 2020 
 

 

Muriel Chiaramonti d'origine corse, acquiert le goût du 

chant à travers les paghelle et chiame i rispondi de la 
tradition populaire chantée. Installée à Marseille, devenue 

chanteuse, professeure de musique et chef de chœur, elle 

poursuit ses recherches des cultures musicales des régions 

qui vont des confins du Salento, en Italie, à celles de 

l'Occitanie en passant, bien entendu, par la Corse. Ces 

dernières années, cette démarche l’a conduite à collaborer 

avec Manu Théron du « Cor de la plana »(Marseille), Claudio 

Cavallo de « Mascarimiri » (Salento) et la regrettée Jacky 

Micaelli (Corse), dont elle rejoindra le groupe en 2011. Elle 
anime de nombreux ateliers de chant traditionnel, en Suisse, 

en Belgique, en France et en Italie.  

Fransoise Simon se forme au Conservatoire Royal de 

Bruxelles, à l’École Internationale de Théâtre Lassaad 

(pédagogie de Jacques Lecoq) et à l’Université du Québec à 

Montréal. Elle a également une formation vocale et corporelle 

(Chi-Gong, Tai-Chi, Feldenkrais, Roy Hart, Hélène Sage); et 

en chant classique et chant polyphonique (avec Giovanna 

Marini, Tania Pividori, Anna Andreotti, Claire Soubeyran, 

Muriel Chiaramonti). Elle dirige la Compagnie A Vol d’Oiseau 
(Paris) dont le travail est axé autour du clown et masque, de 

la voix et du travail corporel. En plus de ses activités 

artistiques, elle donne de nombreuses masterclass et des 

stages (clown, jeu masqué, lecture à voix haute) en France 

et à l’étranger.  
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Bulletin d’inscription                                                                  Compagnie À VOL D’OISEAU : 06 86 94 77 39 / avoldoiseau@wanadoo.fr 

BULLETIN D'INSCRIPTION A IMPRIMER ET RENVOYER A :  

COMPAGNIE À VOL D’OISEAU (stage « Chant polyphonique mai 2020 »)   

Maison de la Vie Associative et Citoyenne / 18-20, rue Ramus – B47 / 75020 Paris 

 
  

Nom :.............................................................. Prénom :..................................................................... 

Profession :.....................................................  Age :.......................................................................... 

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

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

Tél. fixe :............................................................ Portable :................................................................. 

Courriel :............................................................................................................................................ 

Expérience artistique : 

Pratique du chant et / ou de la musique :................................................................................................ 

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

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

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

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

Autres (théâtre, mouvement, arts martiaux) :......................................................................................... 

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

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

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

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

 

Je m’inscris au stage Chant polyphonique (22, 23, 24 mai 2020) et je verse des arrhes de 90 euros* en guise 
d’engagement (joindre un chèque à l’ordre de la Compagnie À Vol d’Oiseau) 

Inscription à la réception du présent bulletin accompagné du chèque d’arrhes faisant office d’engagement**.  

*Le chèque sera encaissé avec le solde à verser le premier jour du stage.   

** Si vous souhaitez payer par virement, vous trouverez le RIB de la Cie en page suivante. 

Fait à : ……………………………………………                        Le : ……………………………… 
Signature : 
  

 

 

 

 

 

 

 
Ce document a valeur d’adhésion à l’association Compagnie A Vol d’Oiseau. Tout adhérent s’engage, de par son adhésion, à céder ses droits à l’image à la dite Compagnie et l’autorise 

à utiliser les éventuels clichés, photos, vidéos à des fins de diffusion ou de promotion de ses activités. La Compagnie s’engage à n’utiliser ces images que dans le cadre légal défini 

par la loi.  
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Compagnie À VOL D’OISEAU / 06 86 94 77 39 / avoldoiseau@wanadoo.fr  
Bulletin d’inscription 

RIB de la Compagnie A Vol d’Oiseau 
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