Le Théâtre de la Carrosserie Mesnier
3 rue Hôtel Dieu - 18200 saint Amand Montrond

Chant et prise de parole en public
Du samedi 21 au dimanche 22 janvier 2023
Intervenante : Agathe de Courcy
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Horaires : 10h-13h/14h30-17h30
Tarif : 90€ pour 2 jours + adhésion pour la saison 2022-2023 (12€) - attestation d’assurance responsabilité civile à fournir
Venir avec : De l’eau ! Un morceaux (n’importe quel répertoire) connu par coeur et des vêtements souples !
Possibilité de dormir sur place (chambres collectives) avec une participation aux frais de 15€/nuit/personne. Attention : les places sont limitées, donc précisez-le à l’inscription.

Journées spéciales : Prise de confiance en soi, stabilisation et puissance par la voix, le jeu et le corps !
« Depuis maintenant quelques années, j'observe par ma pratique du chant et celle de personnes qui viennent travailler avec moi, que l’épanouissement et la confiance en sa
prise de parole passe par :
#un soutien physique musculaire important et tonique de la voix
#une relaxation indispensable et un lâché prise.
C’est l’enjeu à double entrée de cet apprentissage et nous nous attellerons à ce travail entre autres ce week-end. »
Agathe de Courcy

mezzo-soprano / www.agathedecourcy.com
Après un parcours original alliant un cursus musical à des études d’histoire et de médiation culturelle à la Sorbonne, puis à sept années de travail à Radio
France (France Musique), Agathe de Courcy décide de se consacrer à sa carrière de chanteuse et d'enseignante en 2014. Agathe de Courcy est lauréate
de la 10ème édition du concours international Armel Opera Competition en 2018. Elle poursuit sa carrière de chanteuse aussi bien sur les scènes d’opéra que
dans des festivals ou pour des compagnies. Elle développe parallèlement une pratique d'enseignement du chant et de prise de parole en public auprès de chanteurs confirmés ou amateurs; enfants ou adultes. En 2018, Elle crée sa propre compagnie « Lemon Fracas » avec la metteuse en scène et dramaturge Sigrid Carré
-Lecoindre.
Attention : ce chantier ne peut pas être pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue, car il est déjà subventionné.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Chant et prise de parole en public
Du samedi 21 au dimanche 22 janvier 2023
Avec Agathe de Courcy
NOM : Prénom :………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………
Code Postal, Ville :……………………………………………………………………………..
Tél fixe : ………………………………….. Tél Portable : …..……………………………….
Email : …………………………………………………………………………………………..
Je souhaite m’inscrire à la formation

Chant et prise de parole en public

Le prix de cette formation complète est de 90€ + 12 € adhésion
(et attestation d’assurance responsabilité civile à fournir).
Je joins mon paiement :
90 € : je paye en ……chèque(s) d’un montant de ……… €
Votre inscription sera considérée comme définitive à réception de ce bulletin accompagné
de votre paiement (encaissé au premier jour de la formation).
Conditions de rétractation :
En cas de désistement, un mois avant le stage, le prix de cette formation vous sera restitué.
Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué, excepté pour raisons médicales sur
justificatifs.

BULLETIN D’ADHÉSION 2022/2023
Adhésion : 12€
L’adhésion à la Carrosserie est obligatoire pour participer au chantier.
Si vous n’êtes pas encore adhérent, merci de nous retourner ce bulletin d’adhésion et de
régler votre adhésion avec un chèque à part.

NOM : Prénom :………………………………………………………………………………..
Date de naissance :……………………………………………………………………………...
Adresse :…………………………………………………………………………………………
Code Postal, Ville :……………………………………………………………………………..
Tél fixe : ………………………………….. Tél Portable : …..……………………………….
Email : …………………………………………………………………………………………..

Je donne l’autorisation à l’association La Carrosserie Mesnier d’utiliser mon image, et de la
diffuser pour les usages suivants :
Publication à des fins de communication (exposition photo, création de plaquettes
publicitaires des activités de La Carrosserie Mesnier, sur le site web et les réseaux sociaux de
La Carrosserie Mesnier dont l’adresse est www.carrosseriemesnier.com)
En aucun cas, ces photos ou films ne seront utilisés à des fins commerciales.

Date ………………………………………… et Signature (avec la mention « lu et approuvé »)

Date ………………………………………… et Signature (avec la mention « lu et approuvé »)

Bulletins à retourner avec les deux règlements, (stage et adhésion) par courrier à : THEATRE DE LA CARROSSERIE MESNIER - 3 rue Hôtel Dieu, 18200 Saint Amand Montrond
Tél. 02.48.96.48.36 - Email : carrosserie.mesnier@wanadoo.fr - Site : www.carrosseriemesnier.com
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