
AT E L I E R S  V O I X 

1er OCTOBRE

ABBAYE DU THORONET

Abbaye du Thoronet
2 Route Départementale 279
83340 LE THORONET

VOIX ET RÉSONANCE 
DE LA MATIÈRE

SAMEDI • 10H à 12H

Inscriptions & renseignements • CAUE VAR • 04 94 22 65 75 • contact@cauevar.fr

26 NOVEMBRE

CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE DU PRADET

CNRR TPM du Pradet
29 place du 8 mai 1945
83220 LE PRADET

Ateliers tous publics (sans prérequis de chant ou de musique) menés par Adèle Pons



Venez expérimenter la résonance 
toute particulière de l’abbatiale du 
Thoronet (13 secondes de résonnance) 
guidés par la soprano professionnelle 
Adèle Pons. 

Vous explorerez la façon dont votre 
voix entre en relation avec la matière 
pierre et sa mise œuvre dans ce 
bâtiment roman du XIIème siècle.

Au programme : des exercices vocaux 
ludiques et une initiation au répertoire 
de chants grégoriens, concordants avec 
l’époque de construction de l’abbaye 
et adaptés à un public profane.

Aucun niveau de chant n’est requis 
pour cet atelier.

Rendu
Des captations photos, vidéos et sonores seront prises lors de l’atelier, pour être 
scénographiés dans LA FABRIQUE Entrez dans la pierre... (évènement de clôture 
de l’exposition en février 2023).

Venez expérimenter la résonance 
de la salle en pierre massive du 
conservatoire du Pradet, guidés par la 
soprano professionnelle Adèle Pons. 

Vous explorerez la façon dont votre 
voix entre en relation avec la matière 
pierre et sa mise œuvre dans ce 
bâtiment contemporain.

Au programme : des exercices vocaux 
ludiques et une découverte du 
répertoire de musique contemporaine.

Aucun niveau de chant n’est requis 
pour cet atelier.

Rendez-vous
Lieu : Accueil du CNRR du Pradet
29 place du 8 mai 1945
83220 LE PRADET
Horaire : 9h45

ABBAYE DU THORONET
SAMEDI 1er OCTOBRE

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DU PRADET
SAMEDI 26 NOVEMBRE

Rendez-vous
Lieu : Accueil de l’Abbaye du Thoronet
2 Route Départementale 279
83340 LE THORONET
Horaire : 9h45



ADÈLE PONS
SOPRANO • DIRECTRICE DE CHOEUR

Menant en parallèle ses activités de 
chanteuse et chef de chœur, Adèle 
Pons est titulaire des DEM de chant 
lyrique, chant baroque et direction de 
chœur du CNRR de Toulon.

Elle s’ouvre à divers répertoires, 
comme le grégorien, ou la polyphonie 
médiévale et renaissance. Au travers 
de master-class et d’académies, 
elle approfondit ses connaissances 
techniques et stylistiques.

Passionnée de pratiques vocales en 
ensemble restreint, elle est membre 
des Voix Animées et chante au sein 
de différents chœurs de chambre, 
mixtes ou féminins. Elle est d’autre 
part membre du duo Caravelles et 
l’ensemble baroque Salamandre. Elle 
multiplie également les expériences 
comme soliste. Son attachement à la 
transversalité artistique la conduit à 
diriger le ciné-concert « The Bells », à 
travailler sur la production théâtrale « 
La Mère », de B.Brecht, ou à créer des 
concert dansés en partenariat avec la 
chorégraphe Fanette Pons.

Adèle Pons dirige depuis 2009 la 
Camerata Vocale de Draguignan, 
ensemble vocal d’amateurs éclairés. 
Elle est également fondatrice de 
l’E.V.A, structure née en septembre 
2012 destinée à la formation musicale 
et vocale des publics néophytes. 
De plus, elle anime, en partenariat 
avec les Monuments Nationaux, des 
ateliers de chant grégorien à l’abbaye 
du Thoronet, destinés aux scolaires ou 
aux guides conférenciers.

2 ATELIERS VOIX 
Avec une soprano 
professionnelle, 
pour expérimenter la 
résonnance de la pierre 
massive.



Qui peut consulter le CAUE Var ? Quand consulter le CAUE Var ?

Habitants, collectivités, enseignants, 
professionnels, acteurs de l’aménagement du 
cadre de vie qui recherchent une information, 
une aide dans les domaines de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement. 

Pourquoi consulter le CAUE Var ?

Soucieux de la qualité de votre cadre de vie 
et de sa compréhension, vous recherchez 
le conseil d’un professionnel compétent et 
indépendant pour valoriser votre projet. 

Le plus en amont possible de votre 
projet de construction, réhabilitation, 
aménagement, transmission culturelle 
et pédagogique. 

Où trouver le CAUE Var ?

26 place Vincent Raspail 83000 Toulon
contact@cauevar.fr
04 94 22 65 75
www.cauevar.fr

«L’architecture est une expression de la culture.»
loi N°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
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