Stage avec Melissa Baker
du Jeudi 9 au Dimanche 12 Mai 2019

Voix et rythme
L’Atelier à Histoires propose une formation de 4 jours (soit 28h), à LEPUIX, en Franche-Comté.
Objectif :
Ce stage s'adresse aux amateurs comme aux professionnels... il propose une exploration de "toute la
voix".
- accorder le souﬄe, l’émotion et le rythme
- savoir créer de l'intensité sans tension
- développer un plus grand registre vocal
Contenu de la formation :
- Apprentissage de techniques vocales
- Exercices de chant et de rythme
- Apprendre à faire résonner la voix
- Enrichir sa "voix-instrument" de couleurs et de timbres personnels
- Trouver la singularité de sa voix
Pour permettre au formateur d’accorder du temps à chacun, le stage est limité à 10 participants.

Melissa Baker, formatrice
Etudiante à l’Actors Studio à New York dans les années 90, Melissa
BAKER obtient parallèlement un Bachelor (4 ans) à l'Université de
New York en 1991 puis un Master «Arts de la scène» (2 ans) à
l'Université de Californie en 2003.
Depuis ses débuts dans le théâtre aux USA, puis plus tard en Irlande,
elle chante dans le style rockabilly, folk/country et jazz.
Grâce à une formation complète de comédienne et de chanteuse
(production vocale, diction, respiration, chant et rythmique), elle
adapte les techniques de chant à son travail de conteuse.
Melissa Baker a été l’élève de Stella Adler (méthode Stanislavsky :
technique de jeu naturaliste), d’Anne Bogart (méthode viewpoints :
technique d’improvisation adaptée au jeu d’acteur) et de Michel
Hindenoch (conte).

Modalités tarifaires

Tarifs

Formation : 100 € par jour, soit 400 € pour la totalité du stage
Hébergement : 25 € par nuitée, soit 125 € pour la durée du stage
Déjeuner : 12 € par repas livré, soit 60 € pour la durée du stage

Modalités de réservation

Arrhes : 150 € pour la formation, payables par chèque unique (à l'ordre de "L'Atelier à Histoires") au
moment de la réservation. Ce chèque est encaissé lors de la validation du stage.
Les arrhes sont remboursées en cas d'annulation, si cette dernière intervient plus de 30 jours avant le
début de la formation.
Le solde est à régler par chèque dès l'arrivée sur le lieu de stage. Ce chèque n'est encaissé qu'à l'issue
du stage.

Coordonnées de l'organisateur

L'Atelier à Histoires
49 grande rue, 90300 SERMAMAGNY
tél. 09 72 13 08 80 / tél. depuis l'étranger 00 33 972 13 08 80
contact@atelierahistoires.fr
www.atelierahistoires.fr

