
 

 

Stage chansons décalées 

Samedi 9 et dimanche 10 Avril 2016 

  Sous le regard bienveillant de    Accompagnateur au piano par                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous propose d’explorer les mécanismes du rire, analyser leurs causes et 
leurs effets. Nos comportements dans notre vie quotidienne recèlent un potentiel 
comique que nous ne soupçonnons pas. Nous irons à la recherche de celui-ci. 

Nous ferons un travail d'interprétation individuelle allant à la recherche des 
intentions, de sens, nous mettrons en jeu le corps  (qui sera aussi notre 
support d'expression). 

Nous flirterons avec la comédie pour mettre en avant une situation burlesque 
ou décalée. 
En un clin d'oeil une chanson pas forcément drôle au demeurant, peut le 
devenir car, chantée dans un certain contexte elle deviendra absurde créera un 
décalage et nous fera rire.  
 
Le potentiel de comédien/ne, figurant/te, hallebardier/ière, homme, femme, 
animal objet etc ...... sera exploité également sur les chansons des uns et des 
autres. 
 
L'enjeu ? 
Nous amuser. 
Alors fini la peur du ridicule car il ne tue pas ! 

Emmanuel Le Poulichet  
 

Pianiste accompagnateur de 
nombreux interprètes et groupes 
vocaux depuis 2005, il est 
également arrangeur, comédien 
et accordéoniste. A partir de 
2013, il développe une activité 
d'auteur-compositeur-interprète 
de chansons, puis rejoint le 
catalogue du collectif de 
chanteurs "Les Zondits". Le mini 
album "Le vent du changement" 
est paru au printemps 2015. 
http://emmanuel-
lepoulichet.com/ 

	  	  Agnès Bacconnier 
 
Elle travaille l'interprétation avec 
Michèle Bernard aux ACV, puis 
avec Guy Bontempelli au studio 
des variétés de Paris, la voix 
avec Nicole Fallien, Julia Pélaez, 
Frédéric Faye, Geneviève 
Marchand. Elle s'initie au clown 
avec la Cie Le voyageur debout. 
Elle monte des tours de chant et 
tourne dans des spectacles 
jeune public. Elle à dirigé un 
groupe vocal à Tarare et est 
intervenante au CFMI de Lyon. 
Dernière création : comédie 
chantée : " Chez Angèle". 

 



 

 

Déroulement et coût du stage 
 

Nous travaillerons 1 chanson de votre choix qui sera sue par coeur !! 
En virons un mois avant le début du stage, vous me soumettrez  votre proposition de 
chanson à travailler  et s’il vous est possible de trouver la partition, c’est bien. 
 
Pour plus de détails, d’hésitations  ou de renseignements : Agnès Bacconnier 
agnesbac@wanadoo.fr / 06 07 19 49 34 
 
Accueil : Samedi  9h   
 
Début du stage : 9h30 -10h45 : Echauffement corporel et mise en jeu du corps à l'aide 
de petites impros, travail autour du clown. Une tenue souple est recommandée. 
 
11h - 13h :  Impros théâtrales et travail de mise en place individuelle avec le pianiste (à 
raison d’un quart d’heure par stagiaire) 
                  
13h -14h :  Pause casse croûte sorti du sac 
 
14h - 19h : interprétation (avec pause café !) 
 
Dimanche  
 
9h30 10h45 : Echauffement corporel et mise en jeu du corps à l'aide de petites impros, 
          travail autour du clown.  
11h - 13h  :  Impros théâtrales et mise en place avec le pianiste. 
                      
13h -14h :  Pause casse croûte sorti du sac 
 
14h - 18h30 : Interprétation (avec pause café !) 
 
18h30-19h30 : Pause, puis préparation restitution du travail.  
 
19h30 : Restitution du travail suivi d'un apéro dînatoire  
 
 
 
 
 
 
Pour les personnes venant de loin et qui désireraient être hébergées,  
merci de le préciser lors de votre inscription. 



 

 

Renseignements pratiques et inscription  
 

 
Dates du week-end : Samedi 9 Avril 9h -19h Dimanche 10 Avril 9h – 19h30  
 
Lieu : Centre de Pratique Musicale de Tarare  
(à côté de la médiathèque et en face de la caserne des pompiers, également à 5mn à 
pied de la gare.) 
 
Date limite dʼinscription :  le 10 Mars. (le nombres de places étant limité). 
Votre inscription sera définitive à la réception de vos arrhes  13€ 
 

Adhésion (obligatoire )   13€ 
Stage  
 

 120€ 

Arrhes à envoyer au plus tard 
le 20 Mars 

  -13€ 

Restera dû    120€ 
 

Chèque à lʼordre de : Un pʼtit air de famille 
Les arrhes ne seront pas rendues en cas dʼannulation de votre part après le 20 Mars 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin dʼinscription 
 

A remplir et à renvoyer au plus tard le 1 er Avril 2016 
Association « Un pʼtit air de famille » : 18 rue de Belfort 69004 Lyon  

 
 

Nom : ……………………………………………… 
 

Adresse :…………………………………………..  
 

Téléphone : ……………………………………….. 
 

Mail : ……………………………………………… 
 
 

Date et Signature : 


