
Le Conservatoire de Paris propose en 
son sein des ateliers de jeu vocal, ouverts 
aux publics en soirée et en partenariat 
avec le Centre Européen du Jeu Vocal.

Ces ateliers collectifs de jeu vocal 
ne nécessitent pas de savoir lire 
la musique ou d’avoir une culture 
savante préalable. Le jeu vocal 
pratiqué en groupe permet à chacun 
de se manifester dans sa singularité, 
enrichi et stimulé par la diversité des 
autres. Pas de modèle à reproduire, 
pas de jugement comparatif entre les 
participants, mais un foisonnement et 
une effervescence d’idées, dans des 
musicalités hors de tout système connu.

Un chant spontané sous les formes les 
plus universelles : chanter, murmurer, 
psalmodier, bruiter, parler, crier... 
Un chant au-delà du chant, souvent 
proche de la parole, qu’une pratique 
créative globale fait naître, associant 
le chant au geste, pour créer, inventer, 
découvrir, éprouver des sensations 
inconnues, jouir de sa voix, se projeter 
hors de soi-même, libérer toutes les 
énergies enfouies que tout être possède.
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Calendrier et horaires

L’atelier dure un trimestre. 
Tous les lundis de 20 h à 22 h 
hors vacances scolaires.

Au terme de chacune de ces trois sessions 
un concert de restitution est organisé.

Première session
Ateliers tout public

septembre : lundi 23, lundi 30

octobre : lundi 7, lundi 14, 

novembre : lundi 4, lundi 18, lundi 25 

décembre : lundi 2, lundi 9

restitution : samedi 14 décembre 
19 h – Espace Maurice-Fleuret, CNSMDP 

Deuxième session
Ateliers formateurs

janvier : lundi 13, lundi 20, lundi 27 

février : lundi 3, lundi 24

mars : lundi 2, lundi 9, lundi 16, lundi 23

restitution : lundi 30 mars

Troisième session 
Ateliers tout public  
et étrangers primo-arrivants

avril : lundi 20, lundi 27 

mai : lundi 4, lundi 11, lundi 18, lundi 25

juin : lundi 8, lundi 15, lundi 22

restitution : lundi 29 juin

Les salles des concerts de restitution 
seront indiquées sur notre site Internet : 
conservatoiredeparis.fr

Équipe

Guy Reibel, créateur des jeux vocaux
Christophe Grapperon, chef de chœur
Izabelle Chalhoub, comédienne, 
formatrice au jeu vocal
Et d’autres intervenants à venir…

Renseignements et inscription

contact@cejv.eu
cejv.eu

150 € pour une personne / trimestre  
240 € pour deux personnes / trimestre
À partir de 10 ans  
Gratuit pour les moins de 18 ans

En partenariat avec le Centre Européen  
du Jeu Vocal

Avec la participation de l’atelier de composition 
de jeu vocal interne au Conservatoire de Paris, 
animé par Guy Reibel.
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