notre expérience

L’association

au service de votre voix
Les stages que nous
vous proposons sont le
fruit de plusieurs années de cheminement
personnel autour
de la technique
vocale auprès de
différents intervenants, professeurs de chant,
orthophonistes
et phoniatres.

présente

objectif

rendre accessible au plus grand nombre l’expérience du chant
choral et de partager avec vous notre

passion de la musique
dans une ambiance conviviale.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTION

06 74 08 20 15

STAGES

asso.labculture@gmail.com
www.thesoulfamily.fr
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Claire
Aberlenc
est une
chanteuse de Soul et de

Rythm’n’Blues originaire de StEtienne.
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Après quelques années à exercer le
métier d’Educatrice Spécialisée, elle
s’installe dans le Lot en 2007 et débute
sa carrière de chanteuse comme choriste dans divers groupes lotois.
En 2010, elle rencontre le guitariste Alexis
Gibert avec qui elle monte plusieurs projets (Claire Aberlenc Duo, The Soul Family, Claire Aberlenc & The Dap-Princes).

Alexis
Gibert

originaire de Cahors,
bercé par le blues depuis l’enfance.
Guitariste autodidacte, choriste,
compositeur & arrangeur, il
puise également son inspiration dans la funk et la soul
music.
A l’aise aussi bien avec une
guitare folk ou électrique,
il développe un sens de
l’accompagnement pour
vous guider musicalement, avec un groove
implacable.

Au programme :
•
•
•

Echauffement VOCAL

détente corporelle
travail sur la respiration et l’ancrage
vocalises

Apprentissage des morceaux
•
•
•
•

harmonies vocales
travail rythmique
mise en scène / chorégraphies
interactions chœur et lead

Laissez-vous guider
dans la quête de votre voix
le répertoire est essentiellement composé de

Soul

Music, de ses racines mais également des liens avec
blues, gospel, funk,
reggae, folk, rock…

les autres styles :

