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Singing Roadshow est une expérimentation 
créative et collective de trois jours où formateurs et 
stagiaires sont invités à participer à un processus 
d’exploration de répertoires, d’esthétiques et de 
méthodes autour des pratiques vocales collectives 
en musiques actuelles.
L’objectif final de ce parcours d’apprentissage est 
la réalisation d’une création collective. 

OBJECTIFS  

• Développer de nouvelles compétences 
dans l’encadrement d’ensembles vocaux en 
musiques actuelles 

• Placer les chanteurs au cœur du processus de 
création et d’interprétation

• Découvrir de nouvelles approches vocales 
collectives et s’ouvrir à des nouveaux styles 
musicaux 

• Rencontrer d’autres professionnels 

DÉROULEMENT 
3 jours pour pratiquer, explorer et enrichir 
ses connaissances avec : 
• Des ateliers de découverte et de pratique 

encadrés par une équipe de dix formateurs 
• Une création collective à partir des différentes 
 pratiques traversées lors des ateliers

PARTICIPANTS 
Chef·fe·s de chœur, enseignant·e·s artistiques, 
chanteur·se·s, comédien·ne·s, formateur·rice·s, 
encadrant·e·s, coachs vocaux…

LIEU
Auditorium Jean Cayrou
26 rue Gilet, 31770 Colomiers 

CONTACTS
ARPA Occitanie 
1 allée Abel Boyer, 31770 Colomiers
05 61 55 44 60 - 06 80 33 22 18
contact@arpamip.org / www.arpamip.org
PFI - Plate-Forme Interrégionale
14 rue Crozatier, 75012 Paris
06 73 73 84 53
contact@pfi-culture.org / www.pfi-culture.org
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PARTENAIRES

Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions et dans le respect des 
mesures sanitaires.

L’accès à la formation se fait avec le pass sanitaire 
(merci de vous munir de votre attestation numérique 
ou papier).

Le port du masque est obligatoire durant la 
formation.

CONDITIONS D’ACCUEIL

WARM UP / COOL DOWN
Charlotte Leboucher, 
cheffe de chœur et pédagogue 

Chaque journée s’ouvrira et se clôturera par un 
décollage et un atterrissage visant à gérer l’énergie 
vocale et corporelle du groupe chantant. Un temps pour 
découvrir de nouvelles propositions pour l’échauffement, 
l’accompagnement à l’écoute, la mise en voix, la 
coopération et le jeu musical.  Ces exercices évolutifs 
permettent aux chanteurs de gagner en confiance et en 
autonomie, quel que soit leur âge ou leur pratique vocale.

POLYPHONIES SAUVAGES 
SVENT, beatboxeur
Jeanne Barbieri, vocaliste

L’objectif de cet atelier est de décrypter la musique 
par une expérimentation vocale autour des sons 
environnants, des mécanismes rythmiques, des couleurs, 
des textures et des matières sonores. Il s’agira pour chaque 
vocaliste d’aiguiser sa conscience de l’appareil phonatoire, 
d’observer et d’expérimenter différents rôles (performeur 
et/ou spectateur, soliste et/ou coryphee et/ou membre du 
chœur) au sein d’un espace dédié à l’improvisation et à la 
création d’une composition instantanée collective.

TRADITION ORALE ET MODERNITÉ 
Pascal Caumont, chanteur et compositeur 
Clotilde Rullaud, chanteuse, auteure et compositrice

L’être humain chante et émet des vibrations captées 
jusqu’aux tréfonds de nos squelettes. Ce sont ces vibrations 
qui relient un chant lapon à une polyphonie des Pyrénées et 
nous rappellent que nous sommes liés au-delà des cultures 
et des frontières. 
Cet atelier proposera de faire se rencontrer différentes 
cultures sonores, de souligner leurs différences en terme de 
rythme, de phrasé, de timbre, de couleur d’arrangement, 
d’énergie, d’expression et d’interprétation, tout en jouant 
des synchronicités hasardeuses pour révéler leurs 
ressemblances et faire émerger de nouvelles créations 
polymorphes empruntant aux musiques du monde, au jazz, 
à l’imaginaire sans frontières.

MOUVEMENT, CORPS ET VOIX
Sabina Netherclift, metteuse en scène
Osnat Schmool, cheffe de choeur et compositrice

Cet atelier est centré sur le mouvement collectif des 
chanteurs. Il propose des exercices vocaux et corporels, 
de mise en conscience de l’espace en relation avec un 
public et d’exploration du “chorus” en tant que groupe 
sans conducteur. Cette méthode crée de nombreuses 
opportunités de performances créatives.
L’exploration d’une boîte à outils permettra à chacun 
d’adapter la pratique à toutes formes de groupes vocaux 
et dans différents contextes.

ACOUSTIQUE ET AMPLIFICATION 
CREATIVE

Antoine Spindler, musicien et enseignant
Philippe Rieger, artiste sonore

Cet atelier propose de découvrir, grâce à la technologie, 
les possibilités d’enrichissement du chœur. 
Modifications en temps réel des voix et création de 
véritables espaces sonores seront au menu de cette 
demi-journée. Une occasion d’explorer les potentialités 
créatives des outils technologiques et de (re)découvrir 
les fondamentaux de l’acoustique, des paramètres 
du son, des techniques de micro et de diffusion. 

OUTILS ET RESSOURCES  
POUR L’ENCADREMENT  
DES PRATIQUES

La dernière demi-journée sera consacrée au retour 
d’expérience sur les ateliers et le processus de création.
Ce temps permettra d’aborder les outils et les ressources 
nécessaires à l’encadrement des pratiques vocales 
collectives en musiques actuelles.
Les participants seront invités à réfléchir collectivement 
aux perspectives professionnelles, artistiques et 
pédagogiques qui s’ouvrent à eux à l’issue de la 
formation.

ATELIERS THÉMATIQUES

avec le soutien du masque chanteur d’AERTEC 



PROGRAMME

DIMANCHE 31 OCTOBRE LUNDI 1ER NOVEMBRE MARDI 2 NOVEMBRE
8h30 

accueil - café
9h

accueil - café
9h

accueil - café

9h15 - ouverture 
9h30 

WARM UP   
Charlotte Leboucher

9h30
 WARM UP - Charlotte Leboucher

 + PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE BRISE-GLACE* 
Céline Morel-Bringolet (Cepravoi)

9h30
WARM UP 

Charlotte Leboucher

10h
POLYPHONIES SAUVAGES

Jeanne Barbieri
SVENT

10h
MOUVEMENT, CORPS & VOIX

Sabina Netherclift
Osnat Schmool

10h
MINUTES MUSICALES
Création collective

Restitution

13h
PAUSE

13h
PAUSE

13h
PAUSE

14h
TRADITION ORALE & MODERNITÉ

Pascal Caumont
& Clotilde Rullaud

14h
ACOUSTIQUE & AMPLIFICATION CRÉATIVE

Antoine Spindler
& Philippe Rieger

14h
OUTILS & RESSOURCES POUR L’ENCADREMENT

DES PRATIQUES

17h15 à 18h
 COOL DOWN 

Charlotte Leboucher

17h15 à 18h
 COOL DOWN 

Charlotte Leboucher
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*Les Brise-Glace 
https://www.cepravoi.fr/pages/les-brise-glace-2/ 
ou https://fr.calameo.com/read/00198519599e9aa71fc94?page=1

https://www.cepravoi.fr/pages/les-brise-glace-2/
https://fr.calameo.com/read/00198519599e9aa71fc94?page=1


BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS

Jeanne Barbieri est chanteuse, comédienne, auteure et 
compositeure. Diplômée du Conservatoire de Strasbourg 
en Jazz et musiques improvisées et munie d’une licence 
en musicologie, elle se forme au piano classique, au 
chant avec Mélanie Moussay et Claudia Solal et enrichit 
son langage musical auprès de Phil Minton, Joëlle 
Léandre et Olivier Benoît. Par ailleurs, elle travaille depuis 
l’adolescence comme comédienne dans différentes 
compagnies de théâtre et rencontre notamment 
l’enseignement de Yoshi Oïda et Omar Porras. Son intérêt 
pour le langage s’exprime autant sur la scène musicale 
qu’au théâtre (Auditive Connection, l’Electrik Gem, 
Belettes, Anak-anak, Chœur Sauvage). Son parcours de 
comédienne-musicienne se poursuit auprès des metteurs 
en scène Chiara Villa et Claude Brozzoni et au sein des 
différents projets artistiques. Elle mène des ateliers 
d’improvisation, de technique vocale et de conscience de 
la scène. www.belettes.eu

Chanteur, compositeur,  collecteur, Pascal Caumont est 
l’un des porteurs largement reconnu du chant occitan 
et des polyphonies des Pyrénées et de l’Europe du Sud. 
Captivé par le son de la polyphonie, sa vibration, sa 
liberté musicale et son contexte social, il a participé 
en direction ou collaboration à plus d’une trentaine de 
productions discographiques en France et en Espagne. 
Ses grands maîtres sont les porteurs des traditions qu’il 
collecte dans les Pyrénées occitanes et catalanes, en 
Sardaigne et en Italie dans le but de transmettre et de 
faire découvrir la souplesse de la voix «naturelle» et le 
plaisir d’une construction collective. Directeur artistique 
du chœur d’hommes Vox Bigerri et de « Tarba en Canta », 
festival international de polyphonies à Tarbes, diplômé 
du Certificat d’Aptitude de musiques traditionnelles, il est 
professeur de musiques traditionnelles au Conservatoire 
à rayonnement régional de Toulouse, en charge des 
étudiants en 3e cycle.   www.voxbigerri.com 

Partageant sa carrière entre l’enseignement, la direction 
de chœur et la formation, Charlotte Leboucher 
est directrice artistique de l’association Rhiz-Ohm, 
comprenant trois groupes vocaux musiques actuelles 
et du chœur de La Montaine à Poligny (25). Elle est 
également chanteuse au sein de la formation vocale 
Renards de Renom dont l’idée maîtresse est d’adapter 
les spécificités de la culture musicale et vocale française 
et de l’inscrire dans une forme inspirée notamment de 
la tradition des musiques rythmiques anglo-saxonnes. 
Elle poursuit sa formation en chant au conservatoire de 
Dole puis de Dijon, obtient un Master de musicologie à 
l’Université de Bourgogne et est la première à obtenir, en 
2019, la Certification pour encadrer des pratiques vocales 
collectives en musiques actuelles portée par la PFI.

Formée chez Jacques Lecoq à Paris, Sabina Netherclift 
est metteuse en scène, directrice d’acteurs, interprète 
et co-fondatrice de Filament avec Osnat Schmool. Son 
travail de mise en scène comprend toutes les pièces de 
Filament à ce jour. Parmi les autres mises en scène, citons 
1 Beach Rd (Redcape Theatre), Finding a Cure et The Labor 
Exchange (Sitelines / South Street Arts Center), The Jungle 
Book (Greenwich Theatre), Re: Love et The Happiness of 
Fish (Bridewell Theatre Company). Sabina est également 
conférencière en pratique du théâtre contemporain à 
la Guildford School of Acting et a dirigé des ateliers pour 
Southbank Center, Whitechapel Gallery, Central School of 
Speech and Drama, Rose Bruford, Greenwich Theatre et 
Stratford Circus Arts Centre.

Philippe Rieger est artisan sonore aux multiples facettes, 
son rapport aux sons s’est d’abord forgé aux travers des 
musiques actuelles. Membre de La Fanfare en Pétard 
et plus récemment de Notilus, il a collaboré avec de 
nombreux artistes et groupes en tant que réalisateur, 
compositeur ou arrangeur (Géabé, Dj Nelson, Bhau, 
Justine Bahl, Rose Babylone, Schifen, Turbo Gumzi, Ishtar 
Connection, Jafta...). Envisageant la musique comme 
une matière vivante, il est avant tout passionné par la 
conception sonore. Ainsi il travaille également sur des 
créations théâtrales (cie Bardaf, cie Facteurs communs), 
du conte ou de la musique à l’image. Son premier opus 
solo «Kun BeatTape» est paru en 2018 sous le pseudonyme 
GSTN. Rythmiques hiphop, échantillons organiques, 
synthétiseurs détraqués et textures profondes s’y 
mélangent créant un paysage musical unique.

Artiste internationale, directrice artistique, vocaliste-
flûtiste, productrice, passeuse, Clotilde Rullaud est une 
créatrice plurielle qui use de multiples arts pour faire 
émerger de nouveaux langages poétiques. Ses œuvres 
singulières entremêlent musiques, chants, danses et arts 
visuels sous forme de spectacles, concerts, films. 
Son dernier album, A woman’s journey (2016) a reçu 16 
prix dont 6 en tant que meilleur album en France et aux 
USA. Son second album In Extremis (2008) a été classé 
dans le Top 5 des albums de l’année 2011 par The Sunday 
Times (UK) et de l’année 2013 par les NPR (Radio Publique 
Nationale Américaine) Annual Jazz Critics Poll. Son moyen-
métrage de création XXY a été sélectionné dans plus 
de trente festivals à travers le monde et a reçu 5 prix et 
nominations. Sa carrière internationale l’a conduite à se 
produire sur les scènes des salles et des festivals d’Afrique, 
d’Australie, d’Asie, des Etats-Unis et d’Europe.

Osnat Schmool est auteure, compositeure, cheffe de 
chœur, interprète et co-fondatrice de Filament. Elle a écrit 
et co-créé plusieurs spectacles pour le théâtre et l’opéra 
ainsi que toutes les œuvres du Filament à ce jour. En tant 
que compositrice, elle a notamment arrangé le Lovely 

Molly, lauréat du UK Folk Music Award pour Sam Lee en 
2016. Osnat dirige le Roundhouse Choir depuis sa création 
en 2009 et enseigne régulièrement la musique et le chant 
à des personnes de tous âges (Rose Bruford, RADA, Royal 
Central School of Speech and Drama, Voicelab)

Diplômée du Conservatoire de Strasbourg en jazz et 
musiques à improviser et d’une licence d’arts plastiques, 
Marie Schoenbock est vocaliste, comédienne, auteure et 
compositrice. Passionnée par la voix dans tous ses états, 
elle explore parallèlement depuis dix ans les espaces de la 
chanson (Belettes), de l’improvisation (Chœur Sauvage), 
du théâtre contemporain (Fil rouge théâtre, Collectif 
Thorax, Støcken Teartet) et transmet son savoir-faire au 
sein de différentes structures culturelles et pédagogiques 
(la Plate-forme Interrégionale, Cadence – pôle musical 
régional, le TJP-CDN et l’Université de Strasbourg).  www.
marieschoenbock.com

Altiste diplômé du Conservatoire et de l’Université de 
musicologie de Strasbourg, Antoine Spindler enseigne 
l’électroacoustique au Conservatoire de Strasbourg 
et au sein de l’Académie supérieure de musique de la 
Hear. Parallèlement, il co-crée en 2008 le collectif d’arts 
numériques sonores Les Ensembles 2.2 avec lequel il 
participe à de nombreux projets (installations sonores, 
concerts, musiques de films etc..). Tout en gardant une 
activité d’instrumentiste classique allant de la musique 
baroque (Ensemble Plurium) à la musique contemporaine 
(Ensemble Linéa) en passant par la musique de chambre 
(Quatuor Ethos), il se spécialise dans les musiques 
electroacoustiques et l’instrument augmenté via des 
collaborations interdisciplinaires avec, par exemple, le Live.
Animated.Orchestra ou le trio Jafta. Il a ainsi pu participer 
à un grand nombre de festivals (Ososphère, Musica, 
Paris Jazz festival, Jazz d’Or, Décibulle, Les murs ont des 
oreilles, Festival de Musique Ancienne de Vic-le-Comte, 
Musique en Vivarais, Tage für Neue Musik, Asian-Pacific 
Contemporary Music Festival, etc...)

SVENT découvre le Human Beatbox en 2007 en tombant 
sur un enregistrement du beatboxeur américain Razhel. 
Très vite contaminé par le virus, il organise des rencontres 
avec d’autres beatboxeurs à Paris et en Ile-de-France. 
C’est ainsi que naît la Team Paname avec laquelle il 
partage ses premières scènes et battles de beatbox. Sur la 
route, il rencontre le chanteur Merlot avec lequel il partira 
en tournée sur son spectacle jeune public, lui ouvrant les 
portes du milieu professionnel. Il partage également la 
scène avec le groupe vocal Ommm depuis 2014, en France 
mais surtout à l’étranger, notamment Hong Kong, Pékin, 
Finlande, Allemagne, Luxembourg… Depuis il oscille entre 
les ateliers beatbox, les projets pédagogiques et la scène 
avec son duo Le Svendro. www.svendro.com.


