Musique d’Aujourd’hui à Clermont-Ferrand organise des masterclasses de composition, guitare, piano et présence scénique pendant le
Festival Musiques Démesurées qui aura lieu du 27 octobre au 08 novembre 2020. Les étudiants auront un accès gratuit à tous les concerts
et conférences du festival.
CONTENU

L’AISANCE ET LA PRÉSENCE SCÉNIQUES seront au cœur de cette masterclass où les participant.es travailleront la confiance en
soi et leur prise de responsabilité dans l’interprétation.
Après un échauffement corporel en groupe, un travail plus personnalisé se fera à partir de petits jeux de rôle et d’œuvres courtes (ou
extraits) contemporaines en solo ou en musique de chambre. Nous y aborderons la gestion du trac, présence corporelle et vocale en
lien avec un lieu, communication artiste-public, tenue vestimentaire… le tout dans la plus grande bienveillance de soi et de l’autre.

POUR QUI ?

CETTE MASTERCLASS DE PRÉSENCE SCÉNIQUE S’ADRESSE à des jeunes musicien.nes en herbe (à partir de 15 ans) et
musicien.nes confirmé.es (niveau moyen jusqu’à confirmé) désireux.ses d’affirmer leur légitimité sur scène.

PAR QUI ?

ELS JANSSENS-VANMUNSTER.
Chanteuse, directrice artistique de Mora Vocis – Voix Solistes au Féminin, Els Janssens-Vanmunster se promène avec aisance à travers
les différents répertoires dits ‘classiques’ : de l’oratorio à l’opéra et de la monodie médiévale à la création contemporaine.
Parallèlement à sa carrière de chanteuse-interprète, Els Janssens-Vanmunster, polyglotte et orthophoniste de première formation,
enseigne sous forme de stage ou masterclass, et intervient auprès de différents ensembles et artistes, en tant que conseillère musicale,
linguistique et scénique.

PLANNING

Mercredi 28 octobre, 09h30-12h30
Jeudi 29 octobre, 09h30-12h30
Vendredi 30 octobre, 9h30-12h30
Samedi 31 octobre, 9h30-12h30

COÛT

FRAIS PÉDAGOGIQUES
Tarif normal : 120€
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 25 ans) : 90€
Tarif pour les élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Clermont-Ferrand : 50€

Musiquesdemesurees
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Plus d’informations sur la 22ème édition du Festival Musiques Démesurées sur le site internet à partir de septembre 2020

