
 

 

& 

’ ’  

Adultes 

Le jeudi 18h-18h45 ou 18h45-19h30 (débutants) ; 

19h30-21h (avancés) 

 
260 € / an (séances 1h30) ou 160 € / an (séances 45 mn) 

Espace Roguet 

L'atelier proposé est un atelier de technique vocale, dont 

l’objectif est la découverte de la voix à travers différents 

exercices basés sur le souffle, le corps et le chant 

(vocalises).  C'est une exploration de son instrument 

afin de le découvrir et l'apprivoiser, apprendre à le faire 

résonner, à trouver un beau son juste et plein.  A travers 

mélodies, canons et chant choral, les personnes sont 

amenées à découvrir le plaisir de mettre en vibration sa 

voix avec celle des autres et ainsi développer son 

oreille, mais également la maitrise de sa propre voix. 

 
Les débutants se voient proposer cette année des 

séances plus courtes (45 mn) avec un nombre réduit de 

participants pour permettre un apprentissage 

personnalisé des bases de la technique vocale, 

immédiatement transposables dans des exercices de 

chant individuels et collectifs.  

Bon à savoir : les personnes inscrites à l’atelier Chant – 

Technique Vocale  bénéficient d’une gratuité pour 

intégrer la Chorale de la MJC (le mardi 19h-20h30). 

 

 

 

C’est à la Faculté de Pau sous la 

direction de M.Manneveau que Christine 

Lauxire a découvert l'univers du Chant 

Choral et de la Musique Classique 

(surtout XXème).  Chanteuse au sein des 

Eléments puis d'Archipels sous la 

direction de J.Suhubiette depuis plus de 

20 ans, elle intervient dans ce cadre sur 

de nombreux concerts, programmes 

divers a capella, mais également avec 

orgue, piano et orchestre (Orchestre 

Baroque de Montauban, Orchestre du 

Capitole, Orchestre de Chambre de 

Toulouse).   

 
Elle participe également à 

l'enregistrement de plusieurs disques et 

à plusieurs tournées France ou à 

l'étranger (Egypte, Maroc au printemps 

2014 : répertoire abordé du Baroque au 

XXème).  En parallèle, elle anime un 

atelier Chorale pour enfants, l’ensemble 

de voix de femmes Arabesque et dirige la 

Chorale d'Auzeville depuis cinq ans.  
 

Contact : christine.lauxire@wanadoo.fr  

 

 

 


