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INFORMATIONS	  STAGES	  de	  CHANT	  	  de	  PARIS	  
	  
 
Modalités	  d’accueil	  	  
 
Les	  horaires	  	  
 
Stages de 3 jours : Vendredi et samedi 9h30 à 18h, dimanche 9h à 18h. 
 
ou samedi et dimanche de 9h30 à 18h, lundi de 9h00 à 18h00.  
 
Dans tous les cas, merci d’être là au moins 15 minutes avant le début du stage.  
 
 
L’adresse	  

Les cours se déroulent au 124, avenue de la république à Paris 11ème, métro 
Père Lachaise. (Ligne de métro 2 et 3). 
L'entrée des locaux (La Manufacture Chanson) se trouve un peu décalée sur la 
droite (face à l'immeuble) par rapport au N° 124, entrée principale de l'immeuble. Il 
suffit de sonner et l'on vous ouvre, pas de code... 
 
 
 
Détails	  pratiques	  	  
 
Hébergement	  
 
Pour les personnes ayant besoin d’un hébergement, nous recommandons l’Hôtel 
des Chansonniers. Très correct pour des chambres à partir de 55 € la nuit, 
ambiance familiale et accueil sympathique garanti ! 	 
 
Hôtel Les Chansonniers 	 
119, Bd de Ménilmontant -75011 Paris  
Tél: 01 43 57 00 58 
A 350 m des cours, 4 min à pieds.  
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Voir aussi l’hôtel Belfort, un peu plus loin, un peu plus calme. Le prix des chambres 
est à partir de 67 €. 
 
Hôtel Belfort 
22, rue de Belfort 75011, Paris, France  
Tel: +33 (0) 1 43 79 24 14 Fax: +33 (0) 1 43 79 39 15 	 
E-mail: hotelbelfort@wanadoo.fr ou hotelbelfort@yahoo.fr 
A 950 m des cours, 12 min à pieds.  
 
 
Les	  repas	  
 
Un espace commun est à votre disposition, vous pouvez y faire réchauffer un plat 
(micro-ondes seulement) ou consommer un repas froid que vous aurez amener.  
 
Vous avez toute la liberté de manger ensemble ou pas, une multitude de restaurant, 
sont à proximité de la salle. 
 
 
La	  tenue	  
 
Merci de venir avec une tenue souple, "près du corps", pas de chemisiers ni de 
chemises et pas de polos avec col style Lacoste, et merci d’éviter le noir pour le 
haut, c’est comme cela que Gilles "voit" le mieux. 
 
Prévoyez des chaussettes chaudes, les cours se passent sur la moquette.  
Merci de prévoir un élastique ou une pince pour maintenir les cheveux longs. 
Merci d’éviter le parfum pendant le stage. 
 
 
Pédagogie	  
 
Préparez au minimum un,  aux mieux trois chants, ce qui nous donnera le choix. 
Vous devez  connaître par cœur la mélodie,  le texte et la mise en place rythmique. 
Vous serez accompagné par Jérôme au piano, qui est un pianiste d’exception.  
Le style importe peu, choisissez ce que vous avez envie de chanter. 
Si vous êtes en possession des partitions, envoyez les moi par email en les scannant 
ou par courrier à Secrétariat Gilles Pesnot 49 rue de la Loire – 37100 Tours.  
Si vous n’avez pas de partitions, indiquez-moi par email, les titres, les auteurs et 
l’interprète auquel vous vous référez.  Si vous les connaissez, merci d’indiquer les 
tonalités.  
 
Il est aussi nécessaire d’avoir chaque partition en 3 exemplaires.  
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Apprentissage	  
 
Si vous apprenez en autodidacte, sans lire la musique, mais par rapport à une 
version enregistrée du morceau, sachez que vous n’apprendrez pas en écoutant en 
boucle et en chantant en même temps. Vous devez vous « poser » tranquillement 
chez vous, à coté d’un lecteur Cd et travaillez comme suit :  
 
1/ : Écoutez la première phrase du morceaux en essayant de la mémoriser SANS 
CHANTER en même temps. Arrêtez le cd  
2/ : Reproduisez a cappella la phrase que vous venez d’écouter. 
3/ : Réécoutez l’original sur le Cd et déterminez si vous avez correctement reproduit 
l’original.  
4/ : Si oui, passer à la phrase suivante ; Non ? Réécoutez le même passage et 
reproduisez la phase 2 et 3 jusqu’à ce que votre reproduction soit parfaite, passez 
seulement aux phrases suivantes si votre reproduction est correcte. 
 
 
Continuez ainsi de suite, phrase par phrase. Lorsque vous aurez deux ou trois 
phrases, entraînez-vous à les enchaîner, puis poursuivez votre apprentissage. 
Travaillez par petites touches, il vaut mieux connaître parfaitement un couplet que 
« à peu près » l’ensemble de l’air.  
 
 
Je vous laisse mon numéro au cas où vous auriez besoin de me joindre à ce sujet et 
pendant la durée du stage : 06 12 26 69 65 (retard...)  
 
 
 
Bon stage, 
 
Gilles 
 


