
Stages « VOIX »
Du 16 au 19 juillet 2022
Dans le Cantal

Hameau Le Mas – Lavastrie
15260 Neuvéglise sur Truyère
Chez Fred et Philippe
et chez Isabelle.

Cette année, une nouvelle formule :  
4 journées de stage et de nouveaux ateliers en fin de journée !

1. Clôde Seychal : « Chanter et écrire sa chanson »

- 9h30/10h30 et 14h30/15h30 : chanter ensemble des chansons proposées par Clôde ;
analyser la construction du texte, les procédés musicaux, l’interprétation, le lien texte-
musique...

- 10h30/12h30 et 14h30/16h15 : atelier d’écriture de chanson avec l’objectif d’aboutir son
texte, et ébaucher la musique pour repartir avec sa création presque « ficelée »
(Cette année encore, Jean-Louis sera là, et vous aidera à mettre en musique votre texte,
avec ses bonnes idées et son super ukulélé).

2. Brigitte Gardet : « Être dans le plaisir de la rencontre des voix grâce aux
                                         polyphonies du monde et aux chants de l'instant »

- 9h30 à 12h30 : préparer le corps et la voix pour trouver sa place dans la polyphonie

- 14h30 à 16h15 : aborder par des jeux de rythmes et des jeux vocaux les chants de l'instant en 
élargissant son écoute et son imaginaire

Nouveauté 2022 , de 16h30 à 17h45 avec Brigitte ou Clôde :

Des ateliers ouverts à tous les stagiaires, comme par exemple :
- comment chanter à plusieurs voix en duo, trio ?
- passage en solo avec travail vocal spécifique d’un extrait
- coaching, accompagnement et conseil pour un groupe vocal déjà existant
- interprétation d’une chanson en solo, a cappella ou accompagnée par un musicien
présent
- pour les instrumentistes qui le souhaitent, comment s’accompagner sur une chanson
choisie par eux (recherche d’accords, de la rythmique adéquate, ...)

Ces ateliers de fin d’après-midi sont facultatifs, avec ou sans auditeurs libres, l’inscription
se fait chaque matin, le contenu peut se décider en amont du stage (une chanson qu’on a
envie de travailler en solo ou duo, trio), ou sur propositions des intervenantes (mise en
place rythmique d’une strophe écrite dans l’atelier d’écriture, affiner la voix apprise d’un
chant polyphonique le matin, etc.).



Clôde Seychal chante et joue de l’accordéon diatonique, 
compose et écrit des chansons. Elle enseigne l’accordéon à 
Dieulefit dans la Drôme.
Son album de chansons SUR LA POINTE DES PIEDS, est sorti 
en septembre 2019. Elle se produit sur scène, en duo, avec 
Solveig Gernert, violoncelliste, pour interpréter le répertoire de 
ses chansons et avec le duo AD'ELLE, aux côtés de Brigitte 
Gardet, pour un répertoire de chants traditionnels et de 
compositions à capella.

https://fb.me/Clode.Seychal.Musicienne
06 66 06 37 62 - clodeseychal26@gmail.com

Brigitte Gardet : Depuis 20 ans, je fais partager ma 
passion pour les Voix du Monde, sous forme d’ateliers, 
de stages et de concerts.
Formation "Potentiel de la voix parlée, de la voix 
chantée", méthode de Jo Estill.
Formation «Anatomie pour la voix" avec» Blandine 
Calais-Germain.
Direction de l’ensemble vocal LES OUATES, album 
"De velours, de folies»» 2019"
Auteure compositeure interprète : "AUX FENÊTRES" 
album 2015
DUO AD'ELLE : Répertoire de chants traditionnels à 
capella (arrangements et compositions du duo) 
QUATUOR ELVIRE  Improvisations vocales.

http://www.brigittegardet.com
06 85 40 89 98 - bcgardet@gmail.com

CONCERT
AD’ELLE  DUO 

Le mercredi 20 juillet

Au café associatif 
« Vents contraires »

Saint-Flour

https://fb.me/Clode.Seychal.Musicienne
mailto:clodeseychal26@gmail.com
http://www.brigittegardet.com/
mailto:bcgardet@gmail.com


Modalités d’organisation et bulletin d’inscription
Les stages se déroulent dans le hameau du Mas, situé à 23 km au sud de Saint-Flour, chez Fred 
et Philippe et chez Isabelle. Nous disposons d’une grange et d’un séjour pour le travail des deux 
groupes. 8 chambres sont disponibles sur les deux maisons pour l’hébergement des stagiaires 
(pour 1, 2 ou 3 personnes). Nous disposons aussi d’un emplacement dans le hameau pour 2 ou 3 
petites tentes .
Les repas sont préparés sur place avec l’aide d’une amie qui est rémunérée pour ce service et 
ponctuellement avec la participation des stagiaires.
Le midi : salades avec des légumes bio de producteurs locaux ( crudités / légumineuses) + fromage / 
charcuterie / fruits. Le soir : repas chaud
Les commandes et livraisons auront été effectuées en amont du stage.

Accueil : vendredi 15 juillet après midi à partir de 16h
Stage : samedi, dimanche, lundi 9h30 -17h45  et mardi 9h30-16h30 + concert de restitution des 
stagiaires à 19h
Fin de stage/ départ des stagiaires : mercredi avant midi

Tarif :
Frais pédagogiques : 220€
Hébergement en chambre : 16€ / nuit (petit déjeuner compris)
Hébergement sous tente : 6€ / nuit (petit déjeuner compris + accès sanitaires)
Repas : de 110€ à 130€ du vendredi soir au mercredi matin (ajustement du prix à la fin du stage)

Avant tout envoi du bulletin d’inscription et des arrhes, merci d’appeler ou d’envoyer un mail à 
Frédérique Seychal, pour vérifier s’il reste des places et donner votre nom en pré-réservation : 
fredseychal@sfr.fr 06 82 32 86 84  ou  04 63 29 50 05

BULLETIN  D’INSCRIPTION  -  STAGES  VOIX 
du 16 au 19 juillet 2022 - Cantal

Prénom – Nom : ……………………………………………………………………………………….

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………….

Téléphone :  ……………………………….

Je m’inscris à l’atelier  (même atelier pour les 4 journées) :

r Chansons (avec C.Seychal)

r Polyphonies  (avec B.Gardet)

Pour l’hébergement

r Je réserve l’hébergement sur le hameau en chambre

r Je réserve un emplacement pour ma tente

r J’ai prévu un autre hébergement 

Chèque d’arrhes de 60€  à l’ordre de Frédérique Seychal

Bulletin et chèque à envoyer avant le 31 mai 2022 par courrier postal à  :  
Frédérique Seychal, Le Mas de Lavastrie, 15260 Neuvéglise sur Truyère

Signature :

!
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