
En corps 
et en voix  

Stage de chanson 
avec l’artiste Adélys

du jeudi 27 au samedi 
29 avril 2023

gratuit

saison
2022
2023



« Lors de ce stage, nous allons explorer la voix, 
le mouvement, l’écriture et la mélodie afin de 
composer une chanson de A à Z !
Nous travaillerons aussi l’interprétation chorale 
de cette création collective, où l’on entrera dans 
la voix par le corps et le mouvement ». Adélys

Cette chanson sera interprétée par les stagiaires 
devant un public dans le courant du mois de mai.

Du jeuDi 27 au sameDi 29 avril 2023
de 10h à 12h et de 13h à 17h
au rive Gauche

inscription gratuitE 
Camille Gorde 
cgorde@ser76.com 
02 32 91 94 93

vous avez entre 15 et 25 ans, 
vous êtes disponible trois 
jours pendant les prochaines 
vacances de Printemps, vous 
aimez la musique, écrire, 
chanter, bouger, ce stage est 
pour vous !
 

Adélys est autrice, compositrice, 
interprète et mêle dans sa pratique le 
travail de la voix, du mouvement et 
l’écriture.
Après s’être formée au chant lyrique au 
conservatoire à Paris, elle a continué à 
créer ses propres textes et à les chanter 
sur scène. Elle sera en concert au Rive 
Gauche mardi 10 janvier à 20h30.
Dans son dernier album, Toutes les 
Fenêtres et les Ruisseaux, elle associe le 
chant et le mouvement dans des textes 
qui parlent de l’eau, du corps et de 
l’urbain.
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Le Rive Gauche, centre culturel de Saint-Étienne-du-Rouvray, est une scène conventionnée 
d’intérêt national – art et création danse, avec le ministère de la Culture/DRAC Normandie, 
la Région Normandie et le Département de la Seine-Maritime. 
Il reçoit le soutien de l’Espace culturel E. Leclerc de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Licence entrepreneur de spectacle : L-R-21-010563 L-R-21-010640 L-R-21-010644 


