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Les techniques vocales dans les musiques actuelles
8 & 9 février 2018

Parcours vocal sonore de découvertes des différentes techniques vocales utilisées dans les musiques
actuelles
INTERVENANTS
Emmanuelle Trinquesse, Arnaud Vernet

OBJECTIFS
Découvrir par la pratique la variété des émissions vocales mises en jeu dans les différentes esthétiques des musiques
actuelles (pop, rock, jazz, chanson, musiques traditionnelles et du monde…), se questionner sur les types de phrasé,
les rapports entre tonalités et types de voix, les choix esthétiques en fonction des registres vocaux dans ces répertoires.

CONTENU
À partir de jeux vocaux (imitations de cris d’animaux, personnages, sentiments…), les participants découvriront
progressivement les sons propres à différentes esthétiques présentes dans le vaste champ des musiques actuelles. Ces
découvertes sensorielles et sonores seront reliées à une compréhension des mécanismes vocaux utilisés. L’analyse et
la pratique d’extraits de répertoire permettront de mieux comprendre les liens entre les types de voix, les mécanismes
utilisés et les choix esthétiques.

INFORMATIONS PRATIQUES
Date : Jeudi 8 et vendredi 9 février 2018
Lieu & Horaires : L’Entrepôt, 40 rue de Longvic, Chenôve (21) | Tram T2 - terminus « Chenôve centre » 9h30 à 12h30, 14h à 17h
Publics : professeurs de chant, enseignants d’école de musique, responsables d’ateliers chanson, enseignants dans les
départements musiques actuelles, encadrants des pratiques vocales collectives dépendant de la Fonction Publique et
Territoriale

le lab
http://www.le-lab.info/
03 80 68 26 00

FORMATION

Coût pédagogique : possibilité de prise en charge par le CNFPT (contacter la DRH de votre établissement), inscription
individuelle (nous contacter) ; adhésion au lab (Liaisons Arts Bourgogne) individuelle obligatoire 10 euros
Renseignements et inscription : Géraldine Toutain | gtoutain@le-lab.info ou 03 80 68 23 56

PARCOURS DES INTERVENANTS
Emmanuelle Trinquesse : Chanteuse, professeur de technique vocale et de chant, kiné relaxologue
Emmanuelle se passionne depuis toujours pour les incroyables possibilités offertes par la voix humaine. Petite elle
passait des heures à explorer sa propre voix, à jouer avec les textures et les sons étranges...
C’est donc tout naturellement qu’elle devient chanteuse et participe à différents projets d’abord plutôt rock puis jazz
pour s’orienter vers les musiques improvisées.
Depuis presque 20 ans elle a à cœur de rassembler ses 2 métiers au départ dissociés : la kiné et le chant. Elle s’intéresse
tout particulièrement à la relation entre un corps souple et une voix libre. C’est ainsi qu’elle développe une approche
à la fois scientifique et sensorielle dont le but pédagogique principal est de pouvoir jouer de sa voix en toute sécurité
quelle que soit l’esthétique vocale recherchée.
Éternelle étudiante elle se forme à différentes approches peu connues en France qui enrichissent sa pratique vocale
et pédagogique et soutient un master 1 de musicologie à la Sorbonne option pédagogie et didactique (mémoire sur
le belting).
Elle intervient depuis plus de 15 ans dans différents établissements comme le Centre Des Musiques Didier Lockwood ou
le DU voix professionnels à Toulouse et organise des formations pour chanteurs, orthophonistes ou encore professeurs
de chant. Enfin elle est depuis 3 ans coordinatrice internationale pour l’Association Française des Professeurs de Chant
et présidente de VoxLab centre international de la voix.
Arnaud Vernet : Chanteur polymorphe, obsédé par les possibilités infinies de la voix, il cherche depuis toujours à
intégrer son chant dans une totalité musicale. Il est parfois un instrument, un générateur de sons (au sein d’un big band
de jazz vocal ou en solo pour la compagnie de danse hip-hop Mood, dirigée par Rv6k).
D’un autre côté, fasciné par le langage et la poésie, il prend aussi l’autre rôle du vocaliste : le passeur de mot (dans le
duo Le gil_Nône ou dans les fables de La fontaine mise en musique par Pierre-Jean Gaucher). Professeur de la voix
passionné, la musique n’a pour lui aucune frontière. Il se nourrit d’Opéra, de métal ou de hip-hop.
Dans Sayaconcept, il invente une place unique entre choriste numérique et boxer tissant un lien mystérieux entre les
avalanches de textures électroni- que de Daii et la poésie japonaise chantée par Mina.
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