
 

 

 

Bonjour à chacun.e, 
 

Comme l’an passé, Françoise Le Galloudec 
de l’Association Martenot vous propose, 

 

Quatre weekends de Technique Vocale  

... 
 
 
 
 

Nous nous retrouverons les 25 et 26 septembre 2021 

Les autres dates seront les 4 et 5 déc. 2021 – 29 et 30 janv. 2022 – 12 et 13 mars 2022 

à St Clément, 92 rue Eugène Pottier - Cleunay RENNES 
 

Les horaires seront les suivants : 

samedi 16h à 17h15 puis 17h30 à 19h00  
dimanche 10h30 - 12h 30 puis 13h30 - 16h30 

 
 

Prévoir de quoi partager pour les repas, une tenue confortable et un tapis de relaxation 
 

Le contenu des séances sera plus orienté sur l'aspect corporel que chanté... 
le luthier, plus que l’instrumentiste... 

 
 

Exemple de thèmes proposés :  
EXPLORER LES OUVERTURES - OSER CHANTER DANS DE NOUVEAUX ESPACES – UNE 

ARTICULATION LIBRE ET DIFFERENCIEE – UNE LANGUE « BIEN PENDUE » 
 

Coût pédagogique: 45 euros le weekend pour les adhérents Martenot 
(+ 15 euros pour les non-adhérents) 

 
 
Si vous êtes intéressé(e), nous vous remercions de nous en informer par retour de mail en indiquant 
bien vos nom, prénom et n° portable...et adresser le règlement (chèque à l'ordre de l'Association Martenot)  
 

avant le 31 août 2021 à : 
 
Association Martenot 
92 rue Eugène Pottier 
35000 Rennes 
 
 

Merci de diffuser ce mail dans vos chorales. 
 
 



 

EN COMPLEMENT … 
 

Pour les personnes motivées et s’engageant à apprendre les chants (via des tutos) à l’avance 
 

Nous proposons également les  
 

 

DIMANCH’ENCHANTE 
 

Les :  

• 24 octobre 2021 

• 12 décembre 2021 
• 9 janvier 2022 

• 27 février 2022 
• 10 avril 2022 

Et 

• 12 juin 2022 
 

De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 
 

A Saint Gondran au nord de Rennes 
 

Ces journées auront pour objet la mise en place, la musicalité le phrasé … 
et non l’apprentissage de chaque voix  

 
Coût pédagogique : 20 euros le dimanche pour les adhérents Martenot 

 (+ 15 euros pour les non-adhérents si non déjà réglé) 
 

Si vous êtes intéressé(e), nous vous remercions de nous en informer par retour de mail en indiquant 
bien vos nom, prénom et n° portable...et adresser le règlement (chèque à l'ordre de l'Association Martenot)  
 

avant le 31 août 2021 à : 
 

 
Association Martenot 
92 rue Eugène Pottier 
35000 Rennes 
 

Merci de diffuser ce mail dans vos chorales. 


