
Ateliers de chant

À LA MÉDIATHÈQUE DE FLERS

Avec l’Ensemble De Caelis

Amateurs à partir de 14 ans. Pas de connaissance de la musique exigée. 

5 jours d’ateliers de janvier à avril 2023 + 1 week-end de concert en mai (générale + 

concert)

Technique vocale, bases du souffle, posture, notions de physiologie 
Découverte des premières notations de la musique

Improvisations libres

Nous vous proposons une découverte de la voix et de la pratique vocale à travers l’impro-
visation collective. Nous aborderons l’incroyable aventure de la notation musicale et nous 
nous amuserons à inventer notre propre écriture pour noter nos créations.
Nous découvrirons les partitions graphiques du XXe siècle et leur inventivité, et découvri-
rons les partitions anciennes. Vous participerez à  un concert avec l’ensemble De Caelis où 
seront interprétées des œuvres anciennes et des œuvres d’aujourd’hui.

L’ensemble De Caelis est composé de 5 à 7 chanteuses, spécialisées en musique médiévale 
et création contemporaine. Originaire de Flers, il est lauréat du prestigieux concours Prix 
Liliane Bettencourt pour le chant choral et il est aujourd’hui l’un des ensembles de musique 
vocale médiévale les plus reconnus en France.

Ateliers
les samedi 14 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril 2023 de 10h30 à 16h (4h jour)
le dimanche 2 avril 2023 de 10h30 à 16h (4h par jour)

Pause déjeuner de 12h30 à 14h : Les déjeuners seront pris ensemble à la médiathèque, 
chacun apportant son pique-nique pour un moment convivial. 

Concert de clôture
Répétition générale :  samedi 13 mai - de 15h à 18h
Concert : dimanche 14 mai à 16h30

La présence à toute la série des ateliers et au concert est fortement souhaitée afin de per-
mettre une meilleure progression et de préparer le concert de clôture. 

Ateliers : Centre Chaudeurge, 9 rue du Collège, 61100 Flers. Concert : Centre Madeleine 
Louaintier, 3 Square Delaunay, 61100 Flers.

Avant le 1er janvier 2023, par mail à mediatheque.flers@flers-agglo.fr ou au par téléphone 
au 02 33 98 42 22. Ateliers gratuits, soutenus par la DRAC Normandie. 

Participants
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