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CONTENU DES FORMATIONS LONGUES 180H
Pour une pratique collective et individuelle de l’improvisation vocale comme mode d’expression, 
archaïque, viscéral, circonstanciel. 

Vivre c’est improviser, la partition n’est pas écrite, tout est à inventer. Nous naissons quelque part, 
nous vivons notre vie dans un cadre qui nous contraint et nous inspire. Parfois tout semble mourir, 
trop de répétitions, d’atrophie, il faut bousculer les habitudes, voir différemment. Ainsi, 
l’improvisateur, aspire au chant de l’âme libre et aime à s’éloigner des chemins déjà empruntés. Il 
veut être juste, pertinent avec l’instant, plus vivant, plus radical, être aimant. 

MODULE 1 
Le corps généreux 
énergie, relation, intention 

Implication du corps comme outil d’expression et générateur de sens. 
À quoi sert le corps du chanteur? C’est en répondant à cette question que l’on peut 
développer une véritable lecture et interprétation à corps ouvert des mémoires, affects, états 
d’être qui traversent et habitent le corps. Chanter est un acte d’intimité qui puise à ces 
sources. Nous aborderons de nombreux exercices pour chanter en conscience de ces 
présences. Le corps est une terre fertile pour la créativité et l’inspiration du chanteur. Il faut 
aussi préparer le corps à l’acte technique du chant, le relâchement, la respiration, la pratique 
des mécanismes vocaux justes font partie du travail du corps. 

MODULE 2 
l’art polyphonique 1 - rythme, harmonie et développement musical 
- Le choeur, l’écoute et l’action 

Du duo au choeur vocal 
Le duo est la base de la polyphonie. C’est la relation la plus simple à travailler ; l’attention peut 
suivre la voix de l’autre sur chaque note, sur chaque inflexion, en saisir la couleur, les qualités 
de timbre et d’intention, sans discontinuer. 
L’augmentation du nombre de chanteurs oblige à des règles de fonctionnement pour rendre 
possible l’écoute et l’improvisation.
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Ces règles proposent ensemble ou séparément un partage des rôles rythmiques et/ou 
harmoniques, une définition des timbres, des espaces complémentaires des voix dans le 
spectre sonore. des types d’expression vocales. Elles peuvent induire des espaces musicaux 
particuliers, elles favorisent la qualité de l’improvisation dans ces cadres donnés. Les 
esthétiques musicales restent très ouvertes sans références directes aux styles musicaux les 
plus connus. 
Une autre partie du travail consiste à improviser sans répartition des rôles, à voix égale, il 
s’agit de tisser à plusieurs une dramaturgie musicale cohérente mais sans structure 
préexistante. 

MODULE 3 
Le sens du son -  du parlé au chanté 
- le sabir ou langue imaginaire et l’inconnu sonore 

Découverte et mise en voix de langues inventées, sabirs, sculptures vocales, un moyen 
d’accéder directement au son, un mode d’expression en relation directe avec le « senti » et 
son « dire vocal ». 
Quand nous parlons notre langue maternelle, notre conscience s’attache avant tout au sens 
des mots et des phrases. Quand nous écoutons une langue que nous ne comprenons pas, 
notre attention se porte sur les sons et l’expressivité de l’orateur. 
La pratique des langues inventées sert à se tourner vers cette conscience du son et de ses 
qualités d’expression, un moyen particulièrement ludique et efficace de developper la richesse 
sonore et l’invention musicale de nos voix. 

MODULE 4 
l’art polyphonique 2 - rythme, harmonie et développement musical 
- Le soliste, l’écoute et l’action 

MODULE 5 
La mise en espace et en jeu du chant 

La mise en espace et en jeu du chant modifie la sensibilité et stimule l’imaginaire du chanteur. 
Proche de l’art du théâtre la mise en espace et en jeu du chant évoque l’opéra, une situation 
dramatique, un espace particulier dans lequel a lieu l’action et l’incarnation du personnage. 
Avant l’opéra il y a la multiplicité des choix de positions et de déplacements des chanteurs 
dans l’espace du jeu. Sans situation ni personnage, l’évocation d’une intention et d’un 
positionnement particulier proposent aux chanteurs et éventuellement au public un imaginaire 
explicite et riche d’interprétation. 
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MODULE 6 
l’art polyphonique 3 - rythme, harmonie et développement musical 
- Le corps, l’écoute et l’action 

MODULE 7 
Le partage 

Le partage par le concert : public et non public. 
Le concert n’est pas le but de la formation, mais il en est un des instruments. 
À l’origine la tribu chante pour elle-même, pour rythmer les moments importants de la vie, 
sacrés ou festifs. 
Le groupe n’est pas une tribu, mais il doit être capable de chanter pour lui-même autant et 
avant de se tourner vers le public. 
Tout au long de la formation nous aurons des moments de concert pour nous-même. Les 
moments publics seront à apprécier et à organiser comme le moment d’invitation de 
« l’autre » dans la maison, on prépare l’espace et on dresse la table.  

Evaluation  
Une feuillet d’évaluation est remise à la fin de la formation à chaque stagiaire , avec des 
questions relatives à la qualité et pertinence de la formation, ainsi que sur les conditions 
d’accueil et d’organisation administrative. Une attestation de présence et d’acquisition des 
connaissances sera délivrée à chaque stagiaire.  
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES FORMATIONS

Article 1 - Objet 

Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires pour toute la durée de la formation 
suivie. 
Article 2 - Discipline 

Il est formellement interdit aux stagiaires : 
• D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme ; 
• De se présenter aux formations en état d’ébriété ; 
• De manger dans les salles de cours ; 
• D’utiliser les téléphones mobiles durant les sessions ; 
• D’emporter ou modifier les supports de formation sans autorisation expresse de la 

personne en charge de l’action de formation. 
Article 3 - Sanctions 

Tout manquement au présent règlement intérieur, et tout agissement considéré comme 
fautif par MAEVE Production pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet 
de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre croissant d’importance : 
• Avertissement écrit par l’organisme de formation ; 
• Blâme ; 
• Exclusion définitive de la formation. 
Article 4 - Hygiène et sécurité 
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le 
respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. 
À cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme 
doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires. 
Le règlement intérieur de la MAEVE Production est annexé au présent règlement intérieur. 
Lorsque la formation se déroule dans un autre lieu, les consignes générales et particulières 
de sécurité applicables sont celles du lieu d’accueil des formations. 
Le règlement intérieur spécifique au lieu est mis à la disposition des participants à la session 
de formation. 
Article 5 - Diffusion et reconnaissance du règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur est mis à disposition des stagiaires avant le début d’une 
formation.
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