
 

  
 

Explore ta 

VOIX 
avec d’autres  

JEUNES 

15 au 17 

FEVRIER  

2023 

 

CHANT’  
en  

SCENE 

Infos utiles 

 

Pour les jeunes nés entre 2006 et 

2012. 

 

Lieu : Salle Bouton d’Art, Rocheservière 

Horaires :  9 h - 17 h 

(sauf le dernier jour où les jeunes restent 

jusqu’à la fin de leur concert) 

 

Prévoir son pique-nique (micro-onde à 

disposition) 

Tarifs :  

80 € pour les jeunes originaires ou 

scolarisés sur le territoire «Terres de 

Montaigu - Rocheservière» 

100 € pour les autres jeunes. 

 

 

 

 
Vendredi 17 Février 

à 20h30 
Entrée 4€ 

(gratuit pour les -11ans) 

Salle Bouton d’Art, 

Rocheservière 

 

 

Concert des jeunes 

L’ALJ organise Chant’En Scène pour 

permettre aux jeunes, quelque soit leur 

niveau, de se faire plaisir en chanson et 

de découvrir les plaisirs de la scène avec 

d’autres jeunes.  

 

Pendant ces trois jours, ils vont 

également partager leurs univers 

musicaux en participant aux chansons 

des autres.  

 

Ils se produisent en spectacle le dernier 
jour lors d’un concert, accompagnés par 
les professionnels qui les ont coachés.  

 

Chant’en scène 

Les coulisses en vidéo !  



 

 

 

 

 

Avant de t’inscrire 

Choisis deux chansons que tu as 

envie de chanter lors de ce stage :  

 

1 chanson de ton choix, 

 

1 chanson dans la liste suivante :  
 

Gaffe aux autres – Ben MAZUE 

Ma sœur- Clara LUCIANI 

Allô le monde – Pauline 

Tout savoir – Adé 

Il jouait du piano debout – Michel 

BERGER 

Mon cœur – IZIA 

Y’a du soleil – Christophe MAE 

Plus tard – Bigflo et Oli 

Voyages Voyages – Desirless 

Derrière les mots – SOUCHON/VOULZY 
 

 

 

 

Apprends les paroles par 

cœur avant de venir, ce 

sera plus confortable pour 

toi lors du stage !  

 

 

Pendant 3 jours, les jeunes :  

- Sont impliqués dans un projet artistique 

collectif, 

- Travaillent des chansons qu’ils aiment, 

seul ou en groupe, 

- Sont sensibilisés à l’écoute des autres et 

à la notion de « jouer ensemble », 

- Sont accompagnés dans leurs premiers 

pas sur scène, 

- Découvrent d’autres univers musicaux, 

- Sont coachés pour découvrir leur voix 

- Apprennent à gérer leurs émotions et 

leur stress. 

Intervenants 

Anne-Sophie Blanchet 
Auteur, compositeur, interprète 

(Blanche) 

 

Céline Douillard 
Chanteuse et percussionniste (Les 

Copains des Bois) 

 

Isabelle Fievet 
Pianiste (Les Quat’Z’Elles) 

 

Les jeunes bénéficient d’une scène 

équipée en son et lumières et sont 

encadrés par un technicien expérimenté. 

Pour t’inscrire : 

 

atelierschant@alj-rocheserviere.com 

Noémie : 07.69.69.37.12 

Un projet artistique 

collectif 

mailto:atelierschant@alj-rocheserviere.com

