
   

JJJeee   ccchhhaaannnttteee………   
 

 

J’ai entre 11 et 16 ans, et j’aime 

chanter devant mes amis, ma 

famille et même sous la douche… 

 

TTTuuu   ccchhhaaannnttteeesss………     
 

Tu aimerais vivre une  

expérience nouvelle et sympa  

dans la chanson, avec d’autres 

jeunes… 
 

NNNooouuusss   ccchhhaaannntttooonnnsss………   
 

Nous organisons un stage chanson 

de trois jours, pour permettre aux 

jeunes, quel que soit leur niveau, de 

travailler leur façon de chanter.  

Dans une ambiance conviviale, le 

plaisir de chanter,  le travail avec les 

musiciens ainsi que la scène sont 

au programme. Le stage se termine 

par un concert. 

   

VVVooouuusss   ccchhhaaannnttteeezzz………   
   

Vous choisissez chacun deux 

chansons que vous souhaitez 

travailler lors du stage et vous les 

apprenez par cœur. Ensuite, vous 

serez prêts pour les trois jours. 

   
   

   

IIIlllsss   ccchhhaaannnttteeennnttt………   
   

   

TTTrrroooiiisss   jjjooouuurrrsss   pppooouuurrr   

   

 Travailler des chansons qu’on 

aime, seul ou en groupe. 

 Apprendre à chanter 

accompagnés par des musiciens 

 Découvrir d’autres univers 

musicaux 

 Intégrer des notions techniques 

grâce au plaisir 

 Faire ses premiers pas sur scène 
 

 

 

AAAvvvaaannnttt   dddeee   ttt’’’iiinnnssscccrrriiirrreee……… 

 

Choisis 2 chansons que tu as envie 

de chanter pendant le stage : 

- Une chanson de ton choix 

- Une chanson parmi la liste 

suivante : 

 

o Pourtant - Vanessa Paradis 

(album Une nuit à Versailles) 

o Zen - Zazie 

o One - U2 

o Lemon tree - Fool's garden 

o Hello alone - Charlie Winston 

o Le jour et la nuit - Alain 

Souchon 

o Rupture song - Brune 

o Almarita - La rue kétanou 

 

Important : 

- tu devras connaître les chansons 

par cœur pour le stage, 

- une des deux chansons choisies 

doit être francophones, 

- il faudra envoyer la musique de 

ta chanson libre par mail ou par 

courrier à ton inscription. 

   

   



LLLeeesss   iiinnnttteeerrrvvveeennnaaannntttsss   dddeee   

lll’’’aaassssssoooccciiiaaatttiiiooonnn   

OOOuuuiii   DDDiiirrreee   PPPrrroooddduuuccctttiiiooonnn 

 Soane : 
Auteur, compositeur, interprète 
 

 Céline Douillard  
Chanteuse et percussionniste  

(Les copains des bois) 
 

 Florent Louvard :  
Guitariste et auteur,  

compositeur interprète (Flo) 

 

 

 

Les stagiaires bénéficient d’une scène 

équipée en son et lumières pour 

travailler dans des conditions 

professionnelles.  

 

Le soir du concert, les stagiaires sont 

encadrés par un technicien expérimenté de 

l’association Loisirs Jeunesse. 

 

 

 

 

 

RRReeennnssseeeiiigggnnneeemmmeeennntttsss   ppprrraaatttiiiqqquuueeesss 

 le Stage 
 

Lieu : Salle du Bouton d’Art 

à Rocheservière 

Horaires : 9h - 17h 
(Sauf le dernier jour où les stagiaires restent 

jusqu’à la fin de leur concert) 

Modalité : Prévoir son pique-nique du 

midi pour les 3 journées 

Tarifs : 65 € pour les jeunes originaires 

ou scolarisés sur le canton de 

Rocheservière 

90 € pour les autres jeunes.  
 

 Le concert 
 

Date : le vendredi 24 février 2012 

Lieu : Salle du Bouton d’Art à 

Rocheservière 

Heure : 20h30 

Tarifs : 3 € - gratuit pour les enfants 

de moins de 11 ans 
 

N’hésitez pas à inviter votre entourage, le 

concert est ouvert à tous ! 
 

 Inscriptions 
 

Communauté de Communes du 

canton de Rocheservière au 

02.51.94.94.28. envoi des dossiers à 

partir du 30 janvier 2012 

 

 

 

 

 
   

ppprrrooopppooossseee   ………   
   

UUUnnn   SSStttaaagggeee   llloooiiisssiiirrrsss   

«««   CCChhhaaannnsssooonnnsss   »»»   
 

Pour les 11-16 ans 
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L’association 

Loisirs Jeunesse 

de Rocheservière 

NNNooosss    

pppaaarrrttteeennnaaaiiirrreeesss   ::: 
 


