
STAGE DE CHANT
Pour tous âges et tous niveaux 

Du 24 au 26 juillet 2020

yle 

ai nom 

, il est 

-

ECOLE DE MUSIQUE Guy-Jean MAGGIO
484, chemin du carreau de lanes 30900 Nîmes 

04.66.64.46.16 - 06.12.55.20.13



Au delà de l’exploration de ses talents d’artistes,
quelque soit son niveau, 

il y a bien des raisons de chanter. 
Venez les découvrir !

Le stage aura lieu du vendredi 24 au dimanche 26 juillet 2020. 
Possibilité de ne faire que le week-end, c'est à dire 25 et 26 Juillet. 
Un spectacle est prévu le dimanche en fin de journée avec des 
solos, des duos et des chansons en groupe.

Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Les repas peuvent être pris sur le lieu du stage (prévoir un pique-nique) 

Spectacle le dimanche 26 juillet 2020 à 18h

Objectif pédagogique
• Relaxation corporelle
• Posture et ancrage au sol
• Respiration abdominale, diaphragmatique et lombaire
• Soutenir et moduler le souffle
• Placer, projeter la voix et sa résonnance
• Approche des différentes voix (voix pleine, voix mixte, voix de tête)
• Trouver sa tessiture et son identité vocale
• Aisance scénique et interprétation
• Echauffement corporel et improvisation

Le programme peut se moduler et s’adapter au niveau de chacun 
suivant ses besoins personnels. Les exercices se feront par groupe 
et individuellement. Prévoyez à l’avance 2 à 3 chansons que vous 
souhaitez travailler, dont une que vous chanterez le soir du 
spectacle.



RENSEIGNEMENTS

• Prix du stage : 150€ (120€ pour le week-end)
• Le formulaire d’inscription devra être rempli sur le site de 

l'école : https://www.ecoledemusiquemaggio.com/stage-de-chant-07-20

• Un acompte de 50€ est demandé lors de l'inscription. Ces frais 
son obligatoires et non remboursables.

• Le solde devra être réglé à l’arrivée du stage.
• Date limite d’inscription : 18 juillet 2020
• Un minimum de 6 stagiaires doit être requis. Dans le cas 

contraire, la direction de l’école de musique s’arroge le droit 
d’annuler le stage et à ce titre, les frais d’inscription seront 
remboursés.

Marina BARTHELOT
Sa première approche de la musique a été le chant Lyrique 
auprès de Solange DE VISME à Nîmes pendant 2 ans puis s’est 
orientée vers la variété à l’école de chant « Les Voix d’Or » à 
Alès. Ensuite, elle intègre l’école de musique Guy-Jean 
MAGGIO à Nîmes ou elle sera formée par Lily May et Julie 
Maggio. En 2017, elle y devient professeur de chant. Auteur 
Interprète, elle collabore avec les compositeurs Laurent 
Reverte et David Villamejeanne et le parolier Jean-Michel 
Bartnicki pour son 1er album «  Je rêve » dans un style folk sorti 
en 2010 sous le pseudo Mélany Mao. Son  2ème   album en 
préparation depuis 2014 sortira très prochainement avec un 
style plus pop que le premier entièrement composé par David 
Villamejeanne.  Le premier single est déjà disponible sur toutes 
les plates formes de téléchargement sous son vrai nom Marina 
Barthelot. Egalement adhérente de l’association Sound Music 
Show à Vergèze ou on peut la voir chanter sur diverses scènes 
au fil de l’année, il est possible aussi de l’écouter en solo et 
prépare un nouveau projet avec des musiciens.

https://www.ecoledemusiquemaggio.com/stage-de-chant-07-20



