
 

 
 

Lieu 

Ateliers Syrinx 

51 Bd de la digue 

86000 Poitiers 

Des salles équipées avec piano, batteries, 

amplis, sono et micros, pour un travail en 

conditions professionnelles. 

Hébergement 

Outre les différents hôtels de Poitiers, et son 

auberge de jeunesse, des chalets en bois dans 

la forêt de Moulière, à 15 kms du centre-ville, 

proposent des hébergements de 1 à 5 

personnes à des prix modestes.  

Repas 

Chacun apporte son piquenique. Nous 
déjeunons sur place. 

 

 Marc Brochet 
 
Musicien professionnel, chanteur, pianiste, 

accordéoniste, compositeur, improvisateur, 

issu du Conservatoire National Supérieur de 

Musique de Paris  

  

Professeur de jazz au Conservatoire de 

Poitiers. Titulaire du CA jazz et musiques 

improvisées. Formateur au Centre d'Etudes 

Supérieur Musique et Danse de Poitou 

Charentes. 

Enseigne le chant, le piano,  l'improvisation, 

l’analyse, l'arrangement, l’harmonisation, la 

culture musicale. 

Discographie 

Vox Office : Boppin' in French 1992   Jazz Vocal 

Luis Tango : Historias de Tango 2007  

Bibliographie 

"Chanter : une voie vers soi" Editions Delatour 
France 

 

  

Du 16 au 20 juillet 
2018 

Aux ateliers Syrinx 

Poitiers 
 

Semaine 
musicale 

 
 

 

Développez, concrétisez 
votre talent 

 

Serez-vous chanteur ou 
musicien pour demain? 

 
 

Amateur ou 
professionnel ? 



 

Découvrir ou approfondir son talent musical, 

vocal ; le développer, le concrétiser et aller 

vers le musicien que l’on sera demain. 

Pratiquer ensemble, progresser, se faire plaisir, 

apprendre, jouer, improviser, créer, dialoguer, 

transpirer, rire… 

 

Conditions d’accès 
 
Participation à partir de 14 ans. 

Cette semaine est accessible à tous et 

s’adresse à un public passionné de musique et 

de chant. 

 

 

Concerts publics par les stagiaires en 
milieu et fin de stage 

 

 
 

Programme 
 
10:00 : Pour tous : échauffement vocal et 
instrumental, travail sur le souffle, le corps,  

l'improvisation,  la créativité 
11:30 : Apports théoriques. Rythmes, 

harmonie et mise en pratique immédiate. 
13:00 repas 

 

« J'ai fait de nombreux stages 
avec Marc. L'expérience a 
toujours été très 
enrichissante. Marc sait saisir 
la spécificité de chacun, 
propose un travail finement 
adapté. Il communique sa joie, 
sa vitalité, son humour, mais 
aussi sa profondeur. » 

14:30 : chaque groupe travaille dans une salle 

à l'élaboration d'un morceau. Jouer ensemble, 
s'écouter, rebondir sur des propositions, 

travailler le swing, écouter le chanteur, 
comprendre le texte, écrire des arrangements, 

etc... 

 
17:00-18:00 : restitution devant les autres et 

conclusions de la journée. 

 

Tarif 
 
600€ pour les 5 jours. 
Prise en charge par organisme de 
formation : nous consulter. 

 

Inscription 
 

par chèque de 300€ 
à l'ordre de Marc Brochet, 1 chemin des 
romains 86000 Poitiers 
non remboursable si désistement à moins 
de 15 jours du début du stage. 
Règlement du solde le 1er jour. 
Inscription possible en ligne sur le site 
www.marcbrochet.com 
  

Contact 
 

Tel : 06 89 87 11 27 
Mel : contact@marcbrochet.com 
Site : www.marcbrochet.com 

 
 

Objectif 

Apprendre à 

maîtriser sa voix, 

son instrument, 

jouer ensemble 


