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Stage ECHO LALI
La finalité de ce projet est de proposer , à l'issue d'une semaine de préparation un spectacle de qualité
avec les enfants qui auront participé au stage . Sur la base d'un concert d'ECHO LALI , ce sont les enfants
qui chantent , dansent et animent une grande partie du concert, bref une vraie première expérience de
« Live » .
Ces ateliers leur permettront d'aborder différentes notions inhérentes au spectacle vivant à savoir :
− le chant : interprétation d'un chant en formation chorale , la justesse , le placement de voix...
− la danse : réalisation de chorégraphies en groupe , ou interprétation de chansons à gestes ,
− La mise en scène : de l'entrée et le placement sur une scène jusqu'à l'interprétation du rôle d'un
protagoniste évoqué dans une chanson d' ECHO LALI ...
tous cela de manières ludique et dans une ambiance conviviale , mais cadrée :)
A l'issue de cette préparation , nous enregistrerons un CD de qualité professionnel afin de garder une
trace audio du travail réalisé. Les enfants se trouveront donc dans de vraies conditions de studio , pour
enregistrer les chansons du spectacles sur lesquelles ils auront participé.
Un exemplaire est remis a chaque enfant une fois le mixage et mastering terminé.
Sur le plan technique, je fournis tout le matériel nécessaire à mes interventions, enregistrements et
prestations publiques . Je n'ai besoin que d'une salle , d'une prise de courant et d'enfants dynamiques !
publique concerné : des enfants de 3 à 12 ans .
Volume horaire : 2 h quotidiennes du lundi au jeudi réparties sur 2 groupes (45 minutes avec les petits de
4 à 6 ans , 1h15 avec le groupe des grands) + l'après midi du vendredi ou du spectacle , afin de préparer la
salle , de faire une répétition générale , d'installer les lumières et le matériel son ...
Nombre de participants : jusque 8 enfants pour les petits , 12 à 15 pour les grands .
Si la structure sur laquelle j'interviens a une demande particulière , un thème précis autour duquel je
pourrai adapter mes interventions , c'est possible, il me faut juste être au courant auparavant afin de les
préparer au mieux.
Des activités parallèles du style confection de costumes ou de décors peuvent être menées en parallèle avec
d'autres animateurs.

Le spectacle de fin de stage s'adresse à toute la famille

