
CONCERT DE L'ATELIER PUBLIC DE JEU VOCAL

Samedi 22 décembre 2018 - 19h
Conservatoire de Paris - Espace Maurice-Fleuret

Pour la première fois, le Conservatoire de Paris propose en son sein des ateliers de jeu 

vocal, ouverts aux publics, en soirée et en partenariat avec l'ensemble vocal Les 

Polyphonistes. 

Ces ateliers collectifs de jeu vocal ne nécessitent pas de savoir lire la musique ou d'avoir 

une culture savante préalable. Le jeu vocal pratiqué en groupe permet à chacun de se 

manifester dans sa singularité, enrichi et stimulé par la diversité des autres. Pas de 

modèle à reproduire, pas de jugement comparatif entre les participants, mais un 

foisonnement et une effervescence d'idées, dans des musicalités hors de tout système 

connu. 

Un chant spontané sous les formes les plus universelles : chanter, murmurer, 

psalmodier, bruiter, parler, crier... Ce concert est la restitution du travail mené par les 

participants du premier atelier de l'année.

Distribution

Guy Reibel, créateur de jeux vocaux
Izabelle Chalhoub, comédienne, formatrice au jeu vocal
Participation des élèves de l'atelier de composition de musique vocale du CNSMDP

En partenariat avec l'ensemble Les Polyphonistes, direction Christophe Grapperon, associé au 
Centre Européen du Jeu Vocal

Entrée libre sur réservation



INSCRIPTIONS À L'ATELIER PUBLIC DE JEU VOCAL

Début de la deuxième session (ateliers formateurs)

L'atelier dure un trimestre et se déroule le jeudi de 20h à 22h

Calendrier

janvier : jeudi 10, jeudi 17, jeudi 24 et jeudi 31

février : jeudi 7, jeudi 14 et jeudi 21

mars : jeudi 14 et jeudi 21

concert de restitution : jeudi 4 avril 2019 - 19h

Informations pratiques

150€ pour une personne/trimestre

240€ pour deux personnes/trimestre

Gratuit pour les moins de 18 ans

À partir de 10 ans

Renseignement et inscription

VOUS ÊTES INVITÉS À ÉCOUTER

LE PORTRAIT CONTEMPORAIN - FRANCE MUSIQUE
Mercredi 19 décembre - 23h

Une émission d'Arnaud Merlin consacrée à Guy Reibel qui présentera le Centre 
Européen du Jeu Vocal et fera entendre des extraits de ses œuvres 

En savoir plus

Vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part, cliquez ici pour vous 
désabonner


