
Dans le stage « Jazz vocal », Mélanie Dahan, chanteuse de jazz, interprète et professeure de chant, développe avec les stagiaires, son approche 

personnelle de la musique.

Munis d’une partition/grille de leur choix, les stagiaires chantent individuellement et à tour de rôle, accompagnés par un pianiste.  Ils reçoivent ainsi 

des conseils personnalisés et adaptés à chacun, sur l’interprétation, le phrasé jazz, la technique vocale, la liberté rythmique, l’intention et la présence 

scénique ou encore la relation chanteur/musicien, chanteur/public…

Styles de jazz : swing, ballade, latin jazz, blues, groove.

OBJECTIFS
+ Développer sa capacité d’interprète 

+ Accroître ses ressentis 

+ Atelier-rencontre qui s’articule autour d’un travail sur l’écoute active des autres, avec pour objectif d’apporter des réponses aux interrogations de 

chacun

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
+ Echauffement vocal-corporel 

+ Exercices pratiques sur l’art du phrasé

+ Passage de chaque stagiaire avec le pianiste, sur un morceau choisi par le stagiaire.

+ Ecoute et analyse commentée d’enregistrements de vocalistes référents dans le jazz.

+ Pratique collective de fin de stage

INTERVENANTS 
+ Mélanie DAHAN (Chanteuse de jazz, interprète, professeure de chant)

+ Antoine DELAUNAY - Pianiste accompagnateur (Pianiste, compositeur, arrangeur)

EN PRATIQUE
+ Dates : 06/10/18
+ Public(s) : auteurs, compositeurs, interprètes
+ Prérequis : chanteurs de jazz, niveau intermédiaire pro, semi-pro, amateur. Grille/partition à envoyer par mail au SDV une semaine avant le 
début du stage.
+ Horaires : 10h-13h / 14h-18h
+ Nombre d’heures/stage : 7 heures
+ Moyens et méthodes pédagogiques : exercices pratiques, écoute + analyse commentée, grille d’interprétation
+ Moyens techniques : piano, micro, salle amplifiée
+ Modalités d’évaluation : mise en situation individuelle et collective 
+ Nombre de participants : 8 minimum / 10 maximum
+ Coût de la formation : 100€ (financement personnel) / 200€ (avec prise en charge) / 40€ (auditeur libre )
+ Inscription : fanny@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Clôture des inscriptions : 03/09/18 (avec prise en charge) / 26/09/18 (financement personnel)
+ Lieu : le Studio des Variétés, 20 passage Thiéré 75011 Paris (métro Bastille)

PROGRAMME
06/10/18

JAZZ VOCAL

Développer ses capacités d’interprète

[STAGE]
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