
 

Stage de polyphonies traditionnelles  
 

Animé par : 

Laetitia Dutech (La Mal Coiffée) et Nadine Rossello (Madamicella) 
 

 

   

 
                                                         Laetitia Dutech (La Mal coiffée) 

 

        

 
                                                      Nadine Rossello (Madamicella) 

   

 

Samedi 8 et dimanche 9 mai 2021 

Scène Nationale d’Albi (Athanor et Salle haute) 

De 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h 
 
 

Polyphonies occitanes 
Animé par Laetitia Dutech (La Mal Coiffée) 
 

Ce stage propose une approche du chant collectif qui s'appuie sur le rythme.  
Mettre le rythme au centre de la polyphonie, chercher la percussion de la voix, chanter 
ensemble en jouant sur le rythme de la langue occitane, autant de façons de découvrir, de 
décortiquer un chant traditionnel pour mieux s'en amuser, pour mieux l'interpréter... 
 

Polyphonies corses  
Animé par Nadine Rossello (Madamicella) 
 

Il s’agit d’aborder un répertoire de tradition orale très singulier qui valorise l’individu au sein 
même du groupe : chaque chanteur met en avant son propre timbre grâce à un placement 
vocal à la fois proche de la voix parlée et très « ancré », puis le travail commun avec les autres 
voix et la recherche des harmoniques permettent de façonner le son de l’ensemble.  
La Polyphonie Corse change les codes habituels de positionnement (demi-cercle fermé), de 
responsabilisation (un par voix) et d’échanges (pas de direction) entre les chanteurs. Elle ouvre 
à une forme d’interprétation qui laisse un réel espace de liberté et d’improvisation (mélismes) 
à chacun des chanteurs. 
 
Les stagiaires sont répartis en deux groupes. Chaque groupe effectue 5 heures d’atelier avec 
Nadine Rossello et 5 heures avec Laetitia Dutech. 
  



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Stage de polyphonies traditionnelles  
 

Animé par : 

Laetitia Dutech (La Mal Coiffée) et Nadine Rossello (Madamicella) 
 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse mail : 

Numéro de téléphone : 

Adresse postale :  

 

 

Vous êtes : 

 Chanteur amateur pratiquant au sein d’une chorale  

 Chanteur amateur ne pratiquant pas au sein d’une chorale 

 Autres (Chef de chœur, chanteur professionnel…). Précisez : 

 

 

 

 

 

Veuillez retourner ce bulletin d’inscription complété, 

accompagné d’un chèque de 45€ libellé à l’ordre de l’ADDA du Tarn 

à l’adresse suivante : 
ADDA du Tarn - Conseil Départemental - 81013 Albi cedex 9 

 

 

                           
       

 


