
Danse et voix, la corporalité du chanteur

CYCLE D’ATELIERS
24 - 25/09
8 -  9/10
5 - 6 /11

INTERVENANT :  Sabine Novel  danseuse chanteuse chorégraphe

PUBLIC : chanteurs professionnels, ou niveau avancé 

OBJECTIF : De la présence au mouvement, la conscience corporelle 
au service de l’expression vocale, théâtrale et chorégraphique

LIEU : Studio Le Regard du Cygne, 210 rue de Belleville, 75020 Paris 

HORAIRES : 10H - 13h (6 heures)

TARIF : 72 euros - PARTICIPANTS : maximum 9

CONDITIONS : Les participants sont invités à être présents sur les deux jours. 
Il est possible de faire le premier jour uniquement mais il n’est pas possible 
de faire le deuxième jour sans avoir participé au premier.

contact@lemiroirdessonges.fr  - RENSEIGNEMENTS : 06 75 47 08 55

INSCRIPTION : impérative 
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DESCRIPTIF : Ces ateliers s’adressent aux chanteurs tous registres, 
toutes tessitures, qui souhaitent aborder ou approfondir le travail 
du corps dans sa dimension organique et imaginaire, afin de s’appro-
prier plus sensiblement l’aisance scénique, la confiance physique. 
L’objectif est d’élargir ses capacités, de développer sa conscience 
corporelle dans la mise en jeu, de faire les liens interne-externe 
pour une plus grande liberté , pour des choix d’interprétation et 
de création plus précis.
Il sera demandé aux participants de savoir par coeur au moins un 
air en solo, duo ou trio le cas échéant, pour un travail d’inter-
prétation, ainsi qu’une disponibilité au travail d’improvisation. 

SABINE NOVEL  : Danseuse et chanteuse de formation classique et 
contemporaine, interprète pilier de la Compagnie Montalvo-Hervieu 
de 1991 à 2012, elle parcourt le monde avec leurs créations et 
développe au fil des années une personnalité artistique hybride, 
un vocabulaire personnel dansé et chanté salué par la presse en 
France (Le Monde), en Australie (The Advertiser) et au Brésil 
(O Globo).
Elle développe ses projets au sein du Miroir des Songes, 
compagnie Danse et Voix qu’elle a créée en 2004, et se nourrit en 
permanence des rencontres et des cultures qu’elle côtoie, passant 
d’un univers à l’autre avec une apparente désinvolture mais une 
profonde constance; Son coup de cœur pour l’art baroque l’amène 
à danser avec la compagnie l’Eventail de Marie-Geneviève Massé de-
puis 2004, à chanter des airs d’Opera, des airs de cours, des extraits 
de Cantates en concerts ou dans des productions souvent liées à la 
danse.
Elle est intervenue sur la transversalité danse-voix pour le Théâtre 
National de Chaillot, la Direction des Musées de France, le Théâtre 
du Châtelet, les IUFM, le Conseil Général de Haute-Savoie, et 
plusieurs compagnies en France et à l’étranger. Elle est depuis 2
013 chorégraphe en résidence au CRR d’Annecy.


