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Polyphonies sardes 2019 

 
Edito 

 
 

Nous proposons avec notre équipe un espace de réflexion et de formation sur les 
métiers artistiques. Aujourd’hui, nous ouvrons aussi un espace sur les différents 
répertoires méditerranéens au service des chanteurs.  
 
Nous donnons des outils professionnels et compétents pour parfaire des formations 
diverses liées aux métiers de la voix. Pour cela nous avons associé les compétences 
professionnelles et pédagogues de Luca Nulchis, musicien, chanteur, compositeur, 
enseignant et chef de chœur. Il propose une formation intense répartie sur 5 jours.  
 
« POLYPHONIES SARDES»  a pour but la découverte des différents types de 
polyphonies et chants sardes ; l’étude des répertoires sacré, profane et politique ; un 
travail sur l’esthétique du chants : timbres vocaux, mélismes et ornementations ; un 
travail sur l’exécution en quartet, soit la communication entre les autres chanteurs et 
les micro-improvisations ; une approche ethnomusicologique du répertoire et de ses 
praxis d’exécution.  
 
 Cet atelier se déroule en 1 module de 30 heures.  
 
 

L’équipe Piment 
Rouge Production 

 
 
 
 

Contacts Inscription / Renseignements 
 

Organisme de formation 
Piment Rouge Production 

Tel : 04.91.81.35.38  
Mail : pimentrougeprod@gmail.com 

N° de Déclaration d’Activité : 931315 44313 
 

• Responsable pédagogique : 
béatrice monticelli : beatrice@lesvoleursdesons.com 

/06 74 99 66 96 
 

• Responsable administratif : 
pimentrougeprod@gmail.com 
Julie Rougé / 06 49 09 83 58
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Polyphonies sardes (étude de répertoire, travail sur l’esthétique du chant, travail sur 
l’exécution en quartet) 
 
Profil du candidat : 
Chanteur ou comédien ayant une expérience professionnelle ou une formation liée à 
l’exploitation du chant et de la voix (chantée ou parlée). 
 
Objectifs : 
Maîtriser les techniques de la polyphonie méditerranéenne (soit l’exécution en quartet qui 
comprend les communications entre les chanteurs et les micro-improvisations) ;  acquérir des 
connaissances spécifiques sur les répertoires chantés de la Sardaigne (type de chants et 
polyphonies, approche ethnologiques de la polyphonie en général et du chant sarde),  
progresser dans l’acquisition de technique d’émission de la voix et du chant avec le travail sur le 
son, les timbres vocaux, les ornementations et mélismes ; travailler sur l’utilisation de langues 
méditerranéenne dans le chant. 
Etre capable d’utiliser ces outils sur scène dans un contexte professionnel, le cas échéant, en 
complément de son métier de base. 
 
Programme : 
Le programme de cette formation se déroule en 5 modules (dont vous trouverez le détail plus 
bas) abordant quatre thèmes principaux : interprétation, technique vocale, connaissance du 
répertoire, connaissance des contextes et fonctionnement des répertoires. 
« Polyphonies sardes » propose un travail qui permet d’appréhender les fonctionnalités de la 
polyphonie sarde dans son contexte traditionnel pour en dégager des possibilités d’interprétation 
hors de ce contexte. Un travail du spécifique pour progresser dans l’interprétation de 
polyphonies de diverses origines ethno-géographique et de tous types de chants traditionnels. 
Une méthodologie à ‘’reproduire’’ quel que soit le corpus abordé.  
L’ensemble de la formation s’effectue sur une semaine, à raison de 5 séances de 6H par jour. 
 
Formateur : 

 

Luca Nulchis 
 
Musicien, chanteur, compositeur, enseignant et chef de choeur, Luca Nulchis fait partie 
d’une grande famille de musiciens sardes. Il s’intéresse à différentes formes d’art et de 
recherches et collabore avec des artistes issus de diverses disciplines. 
Il se familiarise dès l’enfance aux traditions musicales sardes dans son village d’Urzulei, un 
des villages les plus isolés de la Sardaigne où danses et chants traditionnels sont encore 
aujourd’hui très vivants. Plus tard il approfondira sa connaissance des traditions musicales 
sardes au cours d’un cycle d’étude en ethnomusicologie. Il est initié à la musique savante 
au sein de sa famille avant d’étudier au conservatoire où il se diplôme en pianoforte.  
En 1999 il crée le projet Andhira où aboutit la rencontre des expressions musicales plus 
significatives de son parcours artistique et avec lequel il publiera 2 CD avec le label Ala 
Bianca. Le groupe se produit dans toute l’Italie et en Europe lors de 
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festivals et direct radiophonique pour les radio nationale Rai 1, Rai 2 et Rai 3  et a gagné 
plusieurs prix nationaux notamment le prix “Etno-music” au prestigieux festival de Lunezia 
en 2011. 
Actuellement il enseigne le piano à l’école de musique de Sinnai  et le chant populaire à Cagliari 
en Sardaigne. Il enseigne la polyphonie sarde aussi bien en Sardaigne qu’en Italie continentale 
ou en France lors de séminaires internationaux, notamment pour les Chantier d’ethno-musiques 
ou pour les élèves de l’école de chant populaire de Testaccio créée par Giovanna Marini.  
 
Intervenants : Luca Nulchis (30h00) 
Effectif : 3 stagiaires minimum 
Horaires : Le stage se déroule entre 10 heures et 18 heures du lundi au vendredi. 
Coût de la formation : 1 200€ (240€ par module) 
 
Détails des formalités de mise en œuvre : 
Durée du stage : 30 heures = 5 séances de 6h/jour/ semaine = 
Effectifs :   3 stagiaires minimum par session - 1 formateur  
Lieu de formation :  I Labo, 32 Rue Melchion, 13005 Marseille
 
 

A Matin Après midi 

Lundi  
- introduction aux chants de tradition 
orales en Sardaigne  
- échauffement vocal et exercices 
pratiques  
- exercices de chant accordal. 

 
- mise en place et étude pratique de 
chants issus du répertoire du ‘’cantu a 
cuncordu’’ 

Mardi  
- exercices vocaux pratiques  
- exercices de chant accordal. 
- écoute guidée  
- étude pratique du répertoire  

- étude pratique de différents types de 
répertoires 
- travail en quartet (travail d’écoute des 
autres chanteurs, essayer différents 
quartet) 

Mercredi - exercices vocaux  
- exercices de chant accordal. 
- écoute guidée d’archives musicales 
- étude pratique du répertoire 
 

 
- travail en quartet et sur les micro-
improvisations 

Jeudi - exercices pratiques vocaux 
- exercices de chant accordal. 
- approche ethnomusicologique  

 
- approfondissement du travail en 
quartet 

Vendredi  
- révision générale et corrections 
personnalisées  

- conclusion et bilans  
- mise à disposition de matériels 
d’étude  

Il est important de prendre des notes et de se munir d’un enregistreur pour quelques séances 
théoriques 
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Explication détaillée du programme 
 
 

1° jour 
- Brève introduction aux chants de tradition orales en Sardaigne et individualisation des 
différents type de polyphonies (polyphonie dite ‘’a cuncordu’’ et polyphonie dite ‘’a tenore’’ 
- échauffement et exercices pratiques sur les ornementations, mélismes, portement de voix et 
timbres vocaux. 
- Exercices de chant accordal. 
- Mise en place et étude pratique de chants issus du répertoire du ‘’cantu a cuncordu’’ 
 
2° jour 
- Exercices pratiques sur les ornementations, mélismes, portement de voix et timbres vocaux. 
- Exercices de chant accordal. 
- écoute guidée d’archives sonores 
- Mise en place et étude pratique de chants issus du répertoire du ‘’cantu a cuncordu’’ et de 
chants issus de répertoire de chants monodiques et politique 
- Travail en quartet des chants étudiés (travail d’écoute des membres du quartet, trouver le bon 
quartet pour une exécution harmonieuse) 
 
3° jour 
- Exercices pratiques sur les ornementations, mélismes, portement de voix et timbres vocaux. 
- Exercices de chant accordal. 
- écoute guidée d’archives musicales 
- Mise en place et étude pratique de chants issus du répertoire du ‘’cantu a cuncordu’’ et de 
chants issus de répertoires de chants monodiques et politiques 
- Travail en quartet des chants étudiés (travail d’écoute des membres du quartet, trouver le bon 
quartet pour une exécution harmonieuse) 
- Se lancer dans les micro-improvisation 
 
4° jour 
- Exercices pratiques sur les ornementations, mélismes, portement de voix et timbres vocaux. 
- Exercices de chant accordal. 
- Approche ethnomusicologique des répertoires étudiés 
-  approfondissement du travail en quartet (travail d’écoute des membres du quartet, et micro-
improvisation 
 
5° jour  
 
- Révision générale, approfondissement e perfectionnement des pièces étudiées, corrections 
personnalisées des ‘’défauts’’ de chacun. 
- Conclusion du travail et bilans personnalisés. 
- mise à disposition de matériel d’étude (enregistrements, partitions, textes et exercices 
pratiques) 
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Modalités d’inscription : 
 
Prise en charge : 
 

Quel que soit votre statut (salariés intermittents, salariés en CDD ou en CDI, travailleurs 

indépendants, demandeurs d'emploi...), un dossier de demande de prise en charge doit être 

adressé par le futur stagiaire à son OPCA. 

Dès les débuts de votre projet de formation, nous vous conseillons donc vivement de contacter 

le fond d'assurance formation de votre secteur ou encore le Pôle Emploi. Vous pourrez ainsi 

faire le point avec votre OPCA sur vos droits à la formation (délais de carence entre les 

formations...) et sur les différentes démarches que vous devez entreprendre. 
 

Inscription : 
Les personnes désirant participer à ce stage doivent impérativement remplir le bulletin 
d’inscription. Après présentation du plan de formation, le stagiaire retournera à l’association 
Piment Rouge Production une confirmation de prise en charge de l’organisme payeur, au plus 
tard huit jours avant le début du stage (si prise en charge il y a) 
Une convention de formation professionnelle signée sera aussi exigée. Une attestation de stage 
sera délivrée par l’association Piment Rouge Production, à l’issue de ce dernier. 
 

Annulation : 
Seules les annulations envoyées en recommandé avec accusé de réception seront retenues, en 
cas de force majeure, et huit jours au plus tard avant le début du stage. 
Sans le respect de ces délais, le stage sera facturé dans sa totalité. 
 

Prix : 
1200 euros net (soit 240€ par module) 
Le prix du stage n’inclut pas le coût des repas, ni l’hébergement du stagiaire. 

 
Horaires : 
Le stage se déroule de 10h à 13h et de 15h à 18h du lundi au jeudi et de 10h à 13h et de 15h à 
17h le vendredi. 

 
Assurance : 
Le stagiaire est assuré dans les locaux où sont dispensées les sessions de stage. Celui-ci devra 
vérifier auprès de son assurance qu’il est couvert pour ses déplacements pour venir au lieu du 
stage. 
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