
Laurent Mayanobe

Laurent Mayanobe est un auteur,
compositeur,producteur et musicien
aveyronnais.

Musicien professionnel depuis 2002,il
a notamment travaillé comme
compositeur pour la télévision (Galaxie
Presse,France Télévision) et le théâtre
(Cie 2B2L,Scène Directe,Les
Accordéeuses) et a sorti un album
Music Movement (Zumol
Records/Believe) en 2013.

En 2012,il a été compositeur et
directeur artistique du spectacle «
Brasero » sur les 50 ans des grêves de
Decazeville.

Depuis 2009,il a débuté une seconde
carrière plus axée sur la transmission
de son savoir. Coach musical au lycée
La Découverte de Decazeville, il a
également initié « l'Atelier de Création
d'une Chanson » à l'attention des écoles
primaires ; l'objectif étant d'écrire,de
composer et d'enregistrer une
chanson.

En 2018 il a créé le « Labo Musical »,
écrit et composé avec des jeunes de
moins de 15 ans des chansons
entièrement interprétées (instruments
et chants) par euxmêmes. Le Labo a
donné lieu à une résidence d'une
semaine suivie d'une série de concerts.

ASSOCIATION

LES GRANDS CHEMINS

Association loi 1901 - Art & Expression

Stage

L'ATELIER

DE

CHANSONS

encadré par

Laurent Mayanobe

5 et 6 octobre 2019

Le Bouyssou (Lot)

Merci de compléter lisiblement

ce bulletin d'inscription et

de nous le retourner rapidement

avant le 5 septembre
avec votre chèque

à :

LES GRANDS CHEMINS
20 avenue Philibert Delprat

46100 Figeac
Association loi 1901

déclarée sous le n° w462001404
siret 521 762 088 00032

grandschemins46@sudouest.org
www.assolesgrandschemins.wordpress.com



Avezvous déjà eu l’envie d’écrire, de
composer et d’interpréter votre propre
chanson ? Si oui, l’Atelier de chansons est fait
pour vous. Inutile d’avoir des connaissances
en solfège, inutile de savoir jouer d’un
instrument. L’Atelier de chansons permet à
tous de créer, composer ensemble des textes
et accompagnements pendant deux jours (en
solo/duo …). Il faut être mélomane et avoir
envie de créer, de chanter, avoir le goût des
mots.

Si vous avez un instrument que vous jouez ou
pas,apportezle !

Une restitution du stage est prévue à la salle
communale du Bouyssou, le dimanche 6
octobre,à 16h30.

Nombre de places limité.

L'ATELIER DE CHANSONS

Informations pratiques

Horaires
Samedi

9h30 accueil
10h13h écriture
13h14h30 repas
14h3018h15 composition et
arrangements

Dimanche
10h13h mise en commun,répétition
13h14h30 repas
14h3015h30 filage
16h3017h15 restitution

Le stage L’Atelier de chansons se déroulera à
la Maison des Enfants du Quercy.

Bulletin d'inscription
Stage
L'ATELIER DE CHANSONS
samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

TEL.:
@MAIL :

Tarifs :
inscription 75,00 €

2 repas (2 x 12 € = 24 €) ......... ............
Adhésion 2019 à l'association
"Les Grands Chemins" (5 €) .. ............
"La MEQ" (2 €) ............................. ............

TOTAL ............ ........... €

(compléter si vous souhaitez prendre les 2
repas à la MEQ, et si vous n'êtes pas
adhérente aux associations, merci)

Joindre un chèque d'arrhes de :
50 euros (encaissé à partir du 05/09)
à l'ordre de
« Les Grands Chemins »,
à envoyer avant le 5 septembre à :

Association « Les Grands Chemins »
20 avenue Philibert Delprat

46100 FIGEAC

À : Date :

Signature :

samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019, Le Bouyssou (Lot)

S t ag e

Association Loi 1901
Place de l'Eglise
46120 Le Bouyssou
05 65 33 73 71

L'association

"Les Grands Chemins"
développe depuis 2010 deux axes :

 un axe "Voix et corps" favorisant
l'organisation de stages et proposant des
séances de Psychophonie (chant prénatal,
postnatal ou familial,groupe adultes),
 un axe "Lectures Champêtres Itinérantes"
avec une tente Wigwam et des albums
jeunesse.




