
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Intervenant : Tobias Hug 
  
Objectifs : le beatboxing n’est pas seulement une 
technique. C’est aussi un moyen pour développer la 
créativité de chacun. Découvrir les éléments de base 
du beatboxing par des sons facile à apprendre, des 
percussions vocales sous des formes rythmiques 
simples dans un atelier fun et pratique ! On devient 
très vite un chœur de beatbox ou un orchestre à voix 
pour créer des paysages sonores et imaginer 
ensemble la création de la B.O d'un film ! 

 
Contenu : l’exploration de circle songs, de quelques 
éléments de soundpainting, d’exercices de 
respiration et de techniques au micro permettra 
rapidement de constituer des boucles sonores 
créatives qui favorisent l'écoute de l'autre et 
l'expression de soi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dates :  
#1- 2 et 3 février : stage de formation 
professionnelle portée par la Mission Voix du lab en 
partenariat avec Franche-Comté mission voix. 
#2 - 5 février : stage ouvert à tous en partenariat 
avec le CRR de Chalon sur Saône 
#3 - 6 et 7 février : stage réservé aux étudiants du 
PESM Bourgogne 
 
Lieu :  
#1 : Dijon 
#2 : CRR de Chalon sur Saône 
#3 : Dijon 
 
Publics :  
#1 : enseignants du chant (lyrique ou musiques 
actuelles), des pratiques vocales collectives et de la 

BEATBOX ET 

LOOP GAMES : 

« A VOCAL 
ORCHESTRA » 

 DU 2 AU 7 FEVRIER

À DIJON ET 

CHALON SUR SAÔNE 

3 rendez-vous possibles avec Tobias Hug, basse et percussionniste vocal du mythique groupe The 
Swingle Singers, dans le cadre de sa venue en Bourgogne – Franche-Comté. Plusieurs partenariats sont 
mis en place à cette occasion.  



 
 

formation musicale, artistes chanteurs, chefs de 
chœur, musiciens intervenants 
#2 : cette formation fait partie intégrante du cursus 
des étudiants des classes de direction de chœur, de 
chant et musiques actuelles du CRR du grand Chalon. 
Elles sont ouvertes aux chefs de chœur, chanteurs, 
enseignants des écoles de musique, professeurs de 
musique de l’éducation nationale, intervenants en 
milieu scolaire dans la limite des places disponibles. 
#3 : formation réservée aux étudiants du PESM 
Bourgogne 
 
Coût pédagogique :  
#1 : possibilité de prise en charge par un OPCA 
(CNFPT, Afdas, Uniformation…) ou individuelle 
(consulter le Pôle Voix du lab) 
#2 : gratuit pour les étudiants en direction de chœur, 
chant et musiques actuelles de la région Bourgogne – 
Franche-Comté, 15 € pour les autres stagiaires et 

adhésion à Liaisons Arts Bourgogne-le lab 10€ 
obligatoire (sauf pour les étudiants des écoles de 
musique) 
#3 : coût pris en charge dans le cadre du partenariat 
entre le PESM Bourgogne et le lab. 
 
Renseignements et inscriptions :  
gtoutain@le-lab.info, 03 80 68 23 56 
 

Parcours de l’intervenant : basé à Londres, il a été 
la voix de basse et le percussionniste vocal du 
mythique groupe The Swingle Singers pendant 11 
années. À cette occasion, ses collaborations 
artistiques sont allées de Zubin Mehta à Jamie Cullum. 
Né à Freiburg en Allemagne, Tobias commence la 
musique très jeune, dans un chœur de jeunes 
garçons. Il ne s'est jamais limité à un style de 
musique mais continue d'explorer tous les aspects du 
chant et de la voix humaine. 

 


