
LE FOLK DES TERRES FROIDES propose un 

stage de chant traditionnel animé par Emmanuel Monnet 

Samedi 1er avril  2023 
(2 demi-journées) : 

A Saint-Jean-de-Soudain à la maison des associations
Route de Saint-Chef 38110 Saint-Jean-de-Soudain

horaires :  10h-13h et 14h -17h  
                                                                        

En soirée : 

BAL FOLK 
 avec le duo ELSENER/ MONNET et  BARGAINATT

à La Tour du Pin salle Équinoxe

Contenu du stage:
A partir de répertoire collecté en Centre-France (Barbillat & Touraine, Millien, …), traité en monodie ou polyphonie, 
il sera question lors de ce stage d'aborder différents aspects du chant traditionnel. Un travail spécifique sur le timbre 
et la projection, éléments importants de style, sera proposé, ainsi qu'une réflexion sur les conduites de phrases 
mélodico-rythmiques. L'émancipation de l'oreille sera travaillée afin d'aborder la polyphonie plus sereinement.             

Emmanuel Monnet
Chanteur, danseur, vielleux, cornemuseux, enseignant, Emmanuel Monnet a débuté la musique dès l’age de 8 ans (vielle à 
roue puis cornemuse) ; Quant au chant, il est bien difficile de dire quand il a commencé, depuis qu'il parle ?
Titulaire d’un DEM de musiques traditionnelles et d’un Diplôme d’État d'enseignement artistique, il enseigne les  musiques 
traditionnelles du Centre-France au Conservatoire de Montluçon ( chant, danse, vielle à roue, cornemuse).

 Il a participé à de nombreux projets artistiques, notamment le trio "Les Noumènes" (chansons à capella de la tradition 
populaire en polyphonie) avec Sylvie Berger et Olivier Davenas, il fait partie de  "La Chavannée" (groupe d'arts et traditions 
populaires), et du "Duo Elsener-Monnet" (musette renaissance et vielle, répertoire XVIIIème pour un bal d'aujourd'hui).

Inscriptions     :   
- sur le web : https://www.helloasso.com/associations/le-folk-des-terres-froides
- par courrier ; compléter et envoyer à : Philippe Borne 44 chemin de la Colombe 38890 Saint-Chef  
  accompagné d’un chèque à l’ordre de « Le Folk des Terres Froides »
  vous recevrez un message par courriel  pour vous indiquer les détails pratiques 
  (à condition que vous ayez indiqué votre mail très lisiblement)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………...………

                        Coupon réponse : Stage chant 1er avril 23  

NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………………...………………………….  Tél. :  ……………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………...……………………………….………………..……….   Code postal : …………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………………………...……….   Tél. : …………………………………………………………………………………………………………………..…………..……….

Courriel : ……………………………………………………………………………………………..…………………...…………………………..……….

Adhérents FTF : Stage seul  : 30 € = …………………. €       Adhérents FTF : Stage + bal : 42 € = ………………….…. €

Non Adhérents FTF : Stage seul  : 35 € = ………………€   Non Adhérents FTF : Stage + bal : 47 € = ………………. €

Date et signature : 

          

https://www.helloasso.com/associations/le-folk-des-terres-froides

