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« Voyages autour de l’improvisation vocale » 
Voix et improvisation jazz, musiques afro-américaines et musiques du monde. 

 
Ce projet prévu pour une moyenne formation vocale (16 vocalistes et 
musiciens vocalistes de toute tessiture) permettra d’expérimenter 
l’interprétation et l’improvisation, en utilisant essentiellement la voix 
et le chant comme outil de création.  
Plus exigeante au niveau de l’oreille, cette pratique aborde 
l’improvisation, par le jazz, mais aussi par l’entremise de musiques 
traditionnelles : une expérience indispensable à l’approfondissement 
de ces styles, toute esthétique confondue (blues, be-bop, soul, bossa 
nova, musiques populaires et traditionnelles sud-américaines, 
africaines, indonésiennes…).  

Sur la base d’un matériel thématique proposé par Laurence Saltiel, les 
étudiants présents effectueront un travail de fond sur ces différents 
courants musicaux, développeront leur capacité d’interprète à travers le 
rythme, le mouvement, les jeux vocaux, l’improvisation… 
 
• Niveau requis :  

Vocalistes et musiciens vocalistes de toute tessiture ayant une 
bonne pratique du chant, de l’impro et de la polyphonie. 
Lecteurs bienvenus ! 
  : La participation à cette résidence nécessitera, de la part 
des stagiaires, un travail préalable de préparation. Les 
documents pédagogiques (partitions, MP3, etc.) vous seront 
adressés par mail avant le début du stage. 

 
• Durée totale : 35h (en 2 sessions de 9 jours en tout). 
• Coût pédagogique : 350 €. 
 
• Les dates :  

Samedi 20 février 2016, de 13h à 19h. 
Dimanche 21 février 2016, de 11h30 à 13h30 et  
de 14h30 à 17h30. 
Lundi 22, mardi 23, mercredi 24 février 2016, de 19h à 22h. 

 
Mercredi 4 mai 2016, de 19h à 22h. 
Jeudi 5 mai 2016, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
Vendredi 6 mai 2016, de 19h à 22h. 
Samedi 7 mai 2016, de 11h à 13h et de 14h à 17h + Concert de 
fin de résidence au Théâtre & cabaret Les Rendez-vous 
d’ailleurs à 20h30. 
 

• Renseignements et inscriptions : Ecole ARPEJ  
29 rue des Petites Écuries 75010 Paris 
z 01 42 46 26 48 ; e-mail : arpej@wanadoo.fr 
(Document complet sur simple demande.) 


