
Jean-Marc Gouraud   Musicien et chanteur 

 Débute au Conservatoire de Nantes en percussion en 1974, il se dirige 
vers le jazz en 1982 et se spécialise en batterie et vibraphone. 
 Il obtient le DEM de jazz à Tours avec Guillaume De Chassy en 2007 en se 
produisant parallèlement sur des scènes régionales (Petit Faucheux, Bateau Ivre à 
Tours, la Halle aux Grains à Blois, etc...). Il joue alors dans des formations de 
musiques cubaines, jazz, chanson française, orchestre de variété, soul, 
rock,...cherchant à lier son goût de l'éclectisme avec l'exigence rigoureuse de 
musiques enracinées culturellement. 
 La rencontre avec Annie Paris en 2008 lui permet d'ajouter le chant 
médiéval à son arc et de laisser libre cours à sa créativité rythmique. Il suivra des 
stages de Psychophonie avec elle. Il participe à la formation d'un trio de chants 
arabo-andalous et sépharades et l'enregistrement en 2016 du CD AmoRosa. 
Parallèlement, il cofondera SliM & LéoN, Duo Pop-rock avec Emmanuel Berthault 
en 2015, formule destinée à un large public et tournant de la rue à la scène. 
 Depuis 2017, il intervient comme accompagnateur au piano et 
percussions dans les ateliers vocaux de Véronique Bernier. 
 
    

HORAIRES : 9H30 – 13H00    le matin 
           14H30-16H   l’après-midi 

LIEU : Centre Social Giraudeau (salle polyvalente) 
84 rue Auguste Chevallier à TOURS 

Tarif stage : 70 Euros (dont 32€ d’arrhes) 
Concert 20h30 : participation libre, ce concert sera l’occasion de 

chanter avec les musiciens deux morceaux appris l’après-midi. 
 
Interviendront également au cours de cette journée : 
 

Véronique Bernier, Animatrice en Psychophonie M-L Aucher® 
Emmanuel Berthault,  en après-midi 
 

Guitariste, cofondateur du duo SliM et LéoN 
A tourné sur diverses scènes nationales (avec le groupe Wittness) 
Musicien expérimenté dans l’univers du rock au sens large. 

 
 
 

 
 

Stage  
Le Rythme «En-Chanté» 

 

Samedi 25 janvier 2020  
(9H30-16H) 

Centre social Giraudeau à TOURS 
 

Animé par Jean-Marc Gouraud 
Percussionniste-chanteur 

 

Ce stage sera clôturé en soirée par un concert de : 

 SliM & LéoN à 20h30 

En soutien à l’équipe d’animation Gallia- Giraudeau 

Contact et inscription : veroniquebernier@sfr.fr 
06 72 34 53 75 

 



Mettre le rythme «en chantier» ! 

A travers mes diverses expériences musicales, les projets dont j'ai fait 
partie, les ateliers de chant, en psychophonie ou dans d'autre contextes, les ateliers 
de rock-pop dans les écoles de musique, j'ai constaté parfois chez certaines 
personnes des difficultés à mettre en relation les mots, mis en phrases par la prose 
de l'auteur-autrice, ayant déjà leur propre rythme, celui de la diction phonétique 
avec le rythme de la chanson. Or, lui aussi est lié à une phrase, la phrase musicale 
! Chez Trenet, Nougaro, Bobby Lapointe,...les mots et le rythme ne font qu'un ! 

« C'est curieux, chez les musiciens, ce besoin de faire des phrases »    
(en paraphrasant Michel Audiard dans Les Tontons flingueurs) 

Pourtant nous sommes un corps rythmique, nous marchons même en 
binaire et notre cœur bas en ternaire ! (en schématisant un peu, bien sûr) Certains 
peuples, certaines cultures ne semblent pas avoir les mêmes problèmes que nous, le 
chant est ancré dans le corps, par le geste, le balancement, la danse, le 
rituel...comme la femme africaine qui chante tout en pilant le mil et en se 
coordonnant avec d'autres femmes. Mais rien n’est perdu, car on peut retrouver cet 
ancrage aussi chez nous : autrefois les chants étaient scandés et gestués lors des 
battages au fléau ou par le rythme des sabots dans les bourrées du centre de la 
France, ou encore le« pilé-menu » en Bretagne (danse servant à tasser la terre-
battue dans une maison). 

« Nous sommes devenus une civilisation hors-sol » : dit Pierre Rabbhi 

Objectifs et contenu de cette journée autours du Rythme «En-Chanté» : 

 Au travers d’airs connus, apprendre à placer son chant dans l'espace 
corporel, sentir physiquement les appuis-repères et se sentir en cohérence 
et en phase dans le groupe 

 Pour cela et avant tout : se sentir en confiance avec les autres, ceci 
notamment grâce aux préparations corporelles et sensorielles de 
Véronique Bernier, selon l'outil psychophonique 

 Comprendre l'aspect complémentaire de ce que chantent les autres lors de 
canons et assumer la polyrythmie sous-jacente à l'aide d'exercices simples 
de coordination ou de techniques orales issues de l'inde : le « konakol » 

 En fin de stage, l'après-midi, apprendre un ou deux chœurs (jusqu'à 3 voix, 
défi à relever !) sur du répertoire  rock-pop-folk, accompagné par le 
chanteur-guitariste Emmanuel Berthault, alias SliM (et moi, alias Léon) 

Bulletin d’inscription  au stage Rythme samedi 25 janvier 2020 
 
NOM ………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom ………………………….…………………………………………………… 
 
Adresse ……………………………………………..……………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel ……………………………………….………………… 
 
Mail ………………………….…………………………… 

 
     Je m’inscris au stage : Le Rythme « En-Chanté » 

  
Je joins un chèque d’arrhes de 32€ – chèque à l’ordre de «  la Voix en Jeu » 
(Incluant l’adhésion annuelle 2020 à la Voix en Jeu) 
Non  remboursable  15  jours  avant  le  stage 
 
Repas du midi tiré du panier (chacun emporte son pique-nique) 
* Boissons et goûter fournis pendant le stage 
 

Nombre de participants limité à 20 personnes 
Prévoir tenue souple, bouteille d’eau et de quoi  écrire 

 
Date et signature 
 
 
 
A retourner par courrier postal avant le 10 janvier 2020 à :  
 

Véronique Bernier 
« Résidence Bord de Loire » Bat A - Apt n°1 
49 Rue Blanqui 
 37700 St Pierre des Corps 


