
STAGE 1   /   SAM 09 SEPT 2017
STAGE GOSPEL MODERNE  
+ TECHNIQUE VOCALE
Le stage ne nécessite pas de connaissance en musique préalable, et 
est ouvert à toute personne qui a envie de découvrir le plaisir de 
chanter en groupe.

Atelier de découverte du répertoire de gospel contemporain. 

STAGE 3   /   SAM  14 OCT 2017
IMPROVISATION VOCALE  
+ TECHNIQUE VOCALE

“Improviser, c’est voyager dans l’inconnu.” Raoûl Duguay

Quelque soit l’esthétique musicale abordée, beaucoup de chanteurs/
choristes frissonnent à l’idée de devoir faire un solo vocal improvisé 
sur une mélodie portée par un chœur ou une instrumentation! 
Découvrez les bases de l’improvisation dans un climat de non 
jugement, de respect !

L’improvisation vocale est une façon ludique de découvrir sa voix, de 
développer son écoute de soi et des autres. Chanter en groupe est 
très libérateur et souvent on dépasse nos limites, simplement parce 
qu’on se sent encouragé et stimulé par la voix des autres.

Pour s’initier en douceur à l’improvisation vocale:
Jeux rythmiques corporels et vocaux & circle singing
L’improvisation vocale en groupe permet à chacun :

- D’entrer spontanément au cœur de sa propre créativité, dans une 
dynamique interactive d’expression artistique accessible à tous
- De découvrir les multiples richesses de sa voix, 
- D’en expérimenter et d’en développer les ressources
- De communiquer au delà des mots, par le rythme, la musique et le 
jeu d’oser très simplement être soi-même.   

STAGE 4   /   DIM 15 OCT 2017
NEGRO SPIRITUAL  
+ TECHNIQUE VOCALE
Le Gospel et Negro Spiritual sont le fruit d’une histoire, de convictions, 
d’expériences spirituelles et musicales qui ont traversées et enrichies 
la musique afro-américaine contemporaine. 
Ils ont cette puissance d’exprimer toute une vague d’émotions. Ils 
demeurent un message de tolérance et Liberté ! 

Le stage ne nécessite pas de connaissance en musique préalable. Il  
est ouvert à toute personne qui a envie de découvrir le plaisir de 
chanter en groupe. 

Sabine Kouli proposera aux stagiaires de chanter a capella en groupe.     

STAGE 5   /   SAM 18 NOV  2017
STAGE CHANTS DU MONDE  
+ TECHNIQUE VOCALE    
Ce stage ne nécessite pas de connaissance en musique préalable, et 
est ouvert à toute personne qui a envie de découvrir le plaisir de 
chanter en groupe. 
Sabine Kouli proposera aux stagiaires de chanter a capella en groupe, 
à partir d’un répertoire varié: chants d’Afrique, du Japon, d’Amérique 
latine, d’Asie, chants ethniques.... 
Ainsi qu’un travail sur des chants polyphoniques (plusieurs voix), 
à partir d’improvisations et de jeux (de sonorités et de rythmes).  
 
Un travail technique sera proposé en amont : sur la respiration et 
les appuis du souffle, notamment au sol pour commencer la séance, 
comment placer un timbre de voix sur des mots, sur une rythmique. 
Suivant l’origine du chant, comment par exemple utiliser différents 
résonateurs...

STAGE 6   /   DIM 19 NOV 2017
STAGE AFRICAN GOSPEL 
Les chants gospel d’Afrique du Sud et de l’ouest apportent d’autres 
couleurs et rythmes ! 
Venez découvrir cet univers musical ! 
Attention ! répertoire vivifiant !

STAGE 7   /   SAM 16 DÉC 2017
STAGE IMPROVISATION  
ET CIRCLE SONGS
L’improvisation vocale est une façon ludique de découvrir sa voix, de 
développer son écoute de soi et des autres. Chanter en groupe est 
très libérateur et souvent on dépasse nos limites, simplement parce 
qu’on se sent encouragé et stimulé par la voix des autres.

Pour s’initier en douceur à l’improvisation vocale :
Jeux rythmiques corporels et vocaux & circle singing

Partir d’un motif de base chanté ou d’une boucle rythme vocale ou 
même corporelle , puis chaque personne à son tour rajoute un motif 
à la boucle. A partir de boucles tirées de lignes gospel, jazz ou même 
de chant traditionnel. 
Un beau moment d’écoute, d’exploration vocale en perspective ! 

CHANT

CourS & STAGES
Saison 2017 - 2018
Avec Sabine KOULI

LYON

STAGE 8   /   DIM 17 DÉC 2017
STAGE DE GOSPEL CONTEMPORAIN

Le Gospel contemporain  s’est diversifié au fil des années avec de 
nouvelles influences musicales. 
Des compositeurs comme Kirk franklin, Donald Lawrence, Kurt Carr, 
Richard Smallwood, Donnie Mc Clurkin, Myron Butler et tant d’autres 
apportent de nouvelles couleurs aux chants gospel.  

STAGE 2   /   DIM 10 SEPT 2017
STAGE CHANT A CAPELLA  
+ TECHNIQUE VOCALE
Ce stage ne nécessite pas de connaissance en musique préalable et 
est ouvert à toute personne qui a envie de découvrir le plaisir de 
chanter en groupe.
Atelier de chants gospel  a capella (sans instrument). 
Pour s’amuser ensemble avec des rythmes corporels, et des extraits 
de chants variés à plusieurs voix/rythmes.
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TECHNIQUE VOCALE 
1 LUNDI PAR MOIS    

La technique vocale regroupe un ensemble de connaissances 
notamment anatomiques, et de pratiques ayant pour but de 
développer et préserver la voix chantée et parlée.

Elle se base notamment sur un travail sur le souffle et le soutien du 
diaphragme développé grâce à divers exercices physiques.

Apprentissage de la respiration, de la posture, exercices vocaux.  
La technique vocale permet d’apprendre à placer sa voix correc-
tement. 
Une bonne technique vocale permet, entre autres, d’étendre sa 
tessiture, d’enrichir son timbre vocal, de faciliter les passages de 
la voix de tête à la voix de poitrine, d’avoir une voix plus puissante 
et, par conséquent, de se fatiguer moins rapidement vocalement. 

Elle permet au chanteur d’avoir la pleine maîtrise de son instrument 
et de se concentrer sur le plus important : l’émotion et la musicalité.

•	 Lundi	04	septembre	2017
•	 Lundi	02	octobre	2017
•	 Lundi	13	novembre	2017
•	 Lundi	04	décembre	2017

Horaires: 19h à 22h  /  Effectif: 10 personnes   /  Lieu: Lyon
Tarif: 30 € la soirée

STAGEs GOSPEL A THEMES 
2 FOIS PAR MOIS

 

STAGE 1/ Samedi 09 septembre 2017
STAGE GOSPEL MODERNE + TECHNIQUE VOCALE

STAGE 2/ Dimanche 10 septembre 2017
STAGE CHANT A CAPELLA + TECHNIQUE VOCALE

STAGE 3/ Samedi 14 octobre 2017
IMPROVISATION VOCALE + TECHNIQUE VOCALE

STAGE 4/ Dimanche 15 octobre 2017
NEGRO SPIRITUAL + TECHNIQUE VOCALE

STAGE 5/ Samedi 18 novembre 2017
STAGE CHANTS DU MONDE + TECHNIQUE VOCALE    

STAGE 6/ Dimanche 19 novembre 2017
STAGE AFRICAN GOSPEL

STAGE 7/ Samedi 16 décembre 2017
STAGE IMPROVISATION ET CIRCLE SONGS

STAGE 8/ Dimanche 17 décembre 2017
STAGE DE GOSPEL CONTEMPORAIN

Horaires	des		stages:	de	10h	à	17h	
Effectif:	20	personnes

Lieu:	Lyon	
Tarif	:	50€	par	stage	
Repas	tiré	du	panier	

      

CHORALE GOSPEL LA JAAMA
2 SESSIONS PAR MOIS 

La Jaama est un choeur de Lyon, crée et dirigé par Sabine Kouli depuis 
1999.
Il trouve sa force et son originalité dans le mélange des cultures et 
origines ethniques des choristes. 
Formation d’une vingtaine de choristes. 
Le répertoire de la Jaama mêle les influences musicales des 
compositions contemporaines du New Gospel, tantôt soul, 
groove, gospel moderne, tout en gardant les racines africaines 
et afro-américaines. 
Concert aux rythmes chaleureux et chaloupés dans une 
véritable atmosphère d’émotions et de joie partagées.

Les chants Gospel et Negro Spiritual racontent l’histoire, les 
émotions, joies et souffrances du peuple noir américain. La joie de 
vivre, et l’espérance profonde en de meilleurs lendemains, a permis 
à tout un peuple de surmonter les douleurs de l’esclavage et après 
l’abolition, celles de la ségrégation et de la discrimination.

La chorale la Jaama, “famille“ en swahili, est un chœur plein 
d’énergie, qui chante et vibre à coeur ouvert au rythme des chants 
gospel africains et afro-américains, sur un répertoire résolument 
contemporain.

•	 Mardi	05	et	19	septembre	2017		de	19h	à	22h	
•	 Mardi	03	et	17	octobre	2017	de	19h	à	22
•	 Mardi	07	et	28	novembre	2017	de	19h	à	22
•	 Mardi	05	et	12	décembre	2017	de	19h	à	22
•	 Dates	 de	 janvier	 à	 juin	 2018	 précisées	 ultérieurement	

Horaires: 19h à 22h   /  Effectif: 25 personnes   Lieu: Lyon  Tarif : 160€ 
Inscription	SUR	AUDITION	pour	 toute	 	 la	période	de	 septembre	à	
décembre	2017

Détails des 
thèmes au dos !

INFOS PRATIQUES
LES  COURS ET STAGES SONT ANIMES PAR SABINE KOULI

MODALITES D’INSCRIPTION
Sur papier libre en indiquant

Votre nom, prénom, adresse et règlement à l’ordre de:

Baobab et Compagnie, 104 route de Strasbourg, 69300 Caluire

LIEU
Tous les cours et stages se déroulement sur LYON

Les détails pour le lieu vous seront communiqués après inscription.
Pour les stages à la journée prévoir un repas tiré du panier.

Pour de plus amples informations
www.baobabetcie.fr

www.sabinekouli.com
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