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Répertoire Répertoire Répertoire
Atelier pour

 Solistes

Répertoire

Eglise du François

de 16h à 18h

Les fondamentaux 

pour la création

 musicale

- Composer dans 

le cadre chrétien

- Création musicale

 / groupe

- Harmonie et 

contrepoint

- Exercice

 d'écriture

 - Création 

musciale (suite)

- Grille d'accord sur

 création mélodique

- Restitution 

création

 musicale groupe
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Joël "DUFEU" FEUGAROL

16h - 20h

Espérance Média

* Psychologie 

musicale 

(mindset, procédés, 

philosophie, 

attitude,

 l'humain, 

intelligence 

musicale)

* Practice

* L'église vs 

YouTube

* Création / 

production 

Spécial Drummer

* Jeux en band

* Savoir jouter en 

contexte

* Mix de son jeu

* Dynamique

* Réglage de la 

batterie
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Atelier gospel + atelier orchestre

- spécial jeunes

Rayan LABICHE / NGRID

Jean-Marc REYNO

Répétition Répétition

1ère partie : les 

stagiaires

- atelier gospel + 

atelier orchestre

- spécial jeunes

2ème partie : 

Rayan LABICHE / 

NGRID

3ème partie : Jean-

Marc REYNO

Atelier Harmonisation et

orchestration, 

arrangement, Accompagnement

 des hymnes, des chants spéciaux

Jean-Marc MEDEUF
(Une connaissance des fondamentaux du solfège est 

nécessaire pour s'inscrire à cet atelier)

CONCERT

Planning Spécial Jeunes (à partir de 12 ans)

17h - 20h

Espérance Média

* Psychologie musicale 

(mindset, procédés, 

philosophie, attitude,

 l'humain, intelligence musicale)

* Practice

* L'église vs YouTube

* Création / production musicale / outils 

MAO

* Direction musicale et leadership

* Echanges et parcours

Planning des ateliers

ATELIERS CREATIFS

" Chantez à l’Éternel un cantique nouveau (...), Qu’on rende gloire à l’Éternel, Et que dans les îles on publie ses louanges! " Ésaïe 42:10, 12

- Exercices de respiration 

- Préparation vocale

- Etude du morceau choisi : tonalité,

 mesure, mélodie, rythme, tempo,

 paroles, nuances...

- Chanter A capella

- Chanter en harmonie : SA/SAT/SATB/ 

ensemble féminin, masculin

- Tenir compte de la tonalité en

 fonction du niveau de l'assemblée

Répertoire

Atelier Gospel : technique vocale appliquée au chant gospel 18h - 20h / SMYRNE

Atelier Orchestre - Jouer en orchestre 18h - 20h / FEAM

Pascal HORECKA

Atelier de technique vocale appliquée aux hymnes : Chanter les hymnes et louanges en solo, duo, et en assemblée

18h - 20h / Eglise adventiste de Smyrne

Jean-Marc REYNO

Thierry FRANCOIS

Composition et écriture musicale, composer à plusieurs 18h - 20h / Lisette MOUTACHI

L'oeuvre et son prolongement : Ré-harmonisation, orchestration et arrangement 

18h - 20h Lisette MOUTACHI

Eglise Adventiste Mont-Sinaï, François de 19h à 21h

Fred LAMOUR


