
Vendredi 23 Novembre : Récital Chant piano  

Delphine Malik et Juliette Regnaud 

 

Samedi 24 Novembre : Atelier de mélodie française 

 

Dans le prolongement de notre récital de la veille, nous invitons les chanteurs 

intéressés à participer le samedi après-midi 24 novembre à un atelier chant-piano 

autour de la mélodie française. 

Équivalent en France du Lied allemand, ce genre a inspiré de nombreux compositeurs, 

du milieu du XIXe à nos jours. En quelques pages, chaque mélodie brosse un tableau, 

une histoire. Une riche écriture pianistique et une ligne de chant simple ou savante 

sont mises au service d’un poème aux accents tour à tour nostalgiques, dramatiques, 

extatiques ou humoristiques. 

L’atelier sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des textes d’Aragon, 

Baudelaire, Carême, Éluard, Gautier, Hugo, Musset, Verlaine, mis en musique par 

Berlioz, Bizet, Boulanger, Chabrier, Chausson, Debussy, Delibes, Fauré, Gounod, 

Hahn, Liszt, Massenet, Poulenc, Ravel, Satie, Saint-Saëns, Viardot… 

Chacun prépare une mélodie de son choix (nous pouvons bien sûr vous aider à la 

choisir). Notez que certaines mélodies existent en plusieurs versions, vous pouvez 

donc choisir la plus adaptée en fonction de votre tessiture. 

Il n’y a pas de niveau requis, l’atelier sera placé sous le signe de la convivialité et du 

partage. 

Au moment de finaliser votre inscription, merci de nous indiquer la mélodie retenue. 

 

Déroulé de l’après-midi : 

14h : accueil et mise en voix collective 

Travail de déclamation autour des poèmes   

Travail musical avec les deux intervenantes 

(Organisation à préciser en fonction du nombre de participants) 

18h : Finalisation par un petit concert ouvert aux proches 

 

Pensez à apporter deux copies de la partition + une copie du texte seul 
 

 

NOM …………………………………………………..Prénom ………....................... 

 

Adresse ……………………………………………………………………………....... 

 

Tel : …………………………………………….Mail ………………………………... 

 

m’inscris à l’atelier.  

 

□Adhérent : 8 euros par personne (Concert et atelier 20 euros) 

□Non adhérent : 10 euros par personne (Concert et atelier 25 euros) 

Chèque libellé à l’ordre de la Maison du Beuvray. 
 

Inscription avant le 15 Novembre 2018 

 


