
  

             STAGE VOCAL   CIRCLE SONGS  samedi 7 novembre 2020 
 
Venez vivre une expérience musicale avec ce stage.  
 
- (Re)découvrir son corps et ses multiples possibilités sonores, l’intégrer 
comme instrument à part entière 
- S’exprimer au sein d’un groupe, lâcher prise, libérer son corps et sa 
voix de façon ludique 
- Stimuler sa créativité, s’ouvrir à de nouveaux horizons 
- Explorer un nouveau langage musical, découvrir des outils pour 
s’exprimer, se constituer une large palette musicale 
- Développer l’écoute des autres : travailler la justesse du son et la 
précision rythmique 
- Développer la coordination et l’indépendance du corps et de la voix 
- Découvrir différentes manières d’aborder les circle songs 
 
A qui est destiné ce stage : 
Stage ouvert à toutes les femmes, dès 12 ans, accueil des personnes à 
mobilité réduite. 
Nul besoin de connaître la musique. 
 
Organisateurs :   Association Femmes de chœur  
Lieu :     ORNANS 25, au CAL rue de la Corvée 
Date :     samedi 7 novembre 2020 
Horaire :     Accueil  à 8h45 fin de stage 17h30  
   
Intervenant :    Mélanie RALLO 
Pupitres :    Soprano, mezzo, alto 
Nombre de participants : Jauge COVID 40 personnes maxi en tout 
Tarifs du stage : 30€ adulte /15€ étudiant, demandeur      

d’emploi, 10€ moins de 18 ans 
Inscription :     Par mail : femmes.dechoeur@gmail.com 
     
Ou sur le site du festival de voix de femmes. 
 
http://festivalvoixdefemm.wix.com/festivalvoixdefemmes 



 

      
Animatrice du stage : 
 
Mélanie RALLO : 
 
Du prestigieux festival Solidays aux lieux les plus intimistes, du 
bigband au duo, Mélanie se passionne pour le jazz, la soul, la World-
Music, ou bien encore la musique improvisée ! 
 
Chanteuse professionnelle et coach vocale reconnue (FNEIJMA, ATLA, 
École Richard Cross, Bobby Mc Ferrin), elle orchestre vos voix à 
l’Atelier Bodysong.  
Diplômée en lettres, management et communication (Paris VII, ISG, 
CELSA), 
Ci-dessous lien pour le site de Mélanie Rallo 
 
musiquevocale.com 
 
 
Déroulement du stage : 
- Port du masque non requis pour le stage ( voir décret du 28 aout ci-
joint ) 
- Port du masque obligatoire pour les déplacements dans la salle . 
- Distanciations sociales appliquées pendant le stage. 
- Gel hydro alcoolique à disposition en multiple points. 
- Chaque stagiaire peut si elle le désire utiliser une visière avec 
bandeau. 
- Dès 8h45 accueil autour d'un pot de bienvenue, avec distanciations. 
- Regroupement des stagiaires par pupitre. 
- Formation jusqu'à 12h30. 
- Repas tiré du sac pris avec distanciations requises. 
- Reprise de 13h30 à 17h30. 
- Pause collation offerte en fin de formation, avec distanciations. 
 
Vous trouverez  le protocole sanitaire que nous suivrons lors du 
déroulement de ce stage, à l’entrée de la salle.  
 


