
STAGE D’IMPROVISATION CHANT ET CORPS 
AUTOUR DU CONCERT D’AMÉLIE-LES-CRAYONS ET LES 
DOIGTS DE L’HOMME
ANIMÉ PAR AMÉLIE

Dimanche 14 mai – 10 h 00 > 17 h 00

public : adulte avec ou sans expérience 

ACTIONS CULTURELLES 2022 / 2023



LE STAGE

Dans le respect de Soi et du groupe, avec la voix, le corps, nous allons jouer,
explorer le lâcher prise et aborder l’improvisaton pour se reconnecter à
l’intuiton créatve que nous avons tous en nous. Avec l’aide de la danse, le
chant,  le  théâtre,  tout  ça  dans  la  bienveillance  et  la  joie,  pendant  une
journée ! 

AMÉLIE

Adolescente, Amélie étudie le piano et fait du théâtre de rue. Elle s'inscrit
ensuite  dans une école  d'art  théâtral  et  tous  les  matns elle  anime son
émission Les matis d'Amélie sur la radio locale et écrit de temps en temps
quelques  chansons  pour  son  plaisir.  Puis  un  jour,  elle  décide  d'en
enregistrer quelques-unes sur une maquete destnée à ses amis. Celle-ci
arrive  chez le  nouveau label  Neômme et  on lui  organise  alors  quelques
opportunités de jouer sur les scènes locales auxquelles le  public  répond
immédiatement avec beaucoup d'enthousiasme. En 2002, elle rencontre 3
musiciens qui vont dorénavant partager l'aventure : un clarinetste, Heiko,
un contrebassiste, Laurent, et un accordéoniste, Michel. Ainsi, Amélie et sa
pette  troupe  réalisent  un  premier  disque  autoproduit  Le  Chait  des
Coquelicots. Le groupe baptsé Amélie-les-Crayons se produit aux Bravos de
Montauban  et  au  Printemps  de  Bourges.  Ainsi,  lorsque  sort  l'album  Et
Pourquoi  Les  Crayois ? en  2004,  la  pette troupe  a  déjà  ses  fans  et  les
ventes  sont  excellentes  pour  cete  producton  indépendante.  Les
récompenses  pleuvent,  les  premières  partes  s'enchaînent  et  le  groupe
poursuit sa musique avec de nouveaux albums. 

Uie fche d’iiscrittoi tar tersoiie est à remtlir et à retourier à l’estace culturel Catellia
accomtagiée du règlemeit (chèque à l’ordre du Ceitre des Fiiaices Publiques, estèces ou
Bois  d'accès  aux  Loisirs).  L’iiscrittoi  i’est  efectte  qu’à  récettoi  de  la  fche  et  du
règlemeit.  Le  iombre  de tlaces  est  limité.  L'iiscrittoi tous sera  coifrmée  tar  mail  3
semaiies eitiroi atait le stage. Ateitoi, le règlemeit est coiserté ei cas de désistemeit
moiis de 15 jours atait le stage.

Espace culturel Capellia - chemin de Roche Blanche - 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
02 40 72 97 58 – billeterie.capellia@lachapellesurerdre.fr 

www.capellia.fr

STAGE D’IMPROVISATION CHANT ET CORPS
Dimanche 14 mai – 10 h 00 > 17 h 00

À l'espace culturel Capellia – tarif : 20 €

Moi extérieice ei quelques mots

Nom : ........................................................................................................................ 

Prénom : ...................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Tel. : ........................................................................................................................... 

Mail : .........................................................................................................................

Date de naissance : ...…./......./….…

O autorise la Ville de La Chapelle-sur-Erdre, à difuser sur tout support, les photos et 
vidéos réalisées lors du stage de l'espace culturel Capellia.

En tant que partcipant au stage vous bénéfciez d’une place au tarif très réduit sur le
concert d’Amélie-Les-Crayons et Les doigts de l’Homme, le jeudi 4 mai à 20 h 30 

(réservaton indispensable pour accéder au stage)

 Signature :
(précédée de la menton   lu et approuvé »)


