
INSCRIPTIONS 

2022-2023 : 2ème SAISON 

                                    ATELIERS FADO A LYON 
          

 

 

 

 

 

Nous espérons aussi pouvoir vous proposer des Master-Classes en 

cours d’année avec des intervenants experts dans la pratique du 

Fado. Vous pourrez ainsi chanter accompagnés du duo traditionnel 

viola de Fado / guitare portugaise et même vous initier à ces 

instruments si vous le souhaitez. 

 

 

 

 

 

 

FORMULE  Liberdade (à la carte) 

Atelier collectif 
Chant Fado (2h) 

Limité à 12 personnes  

Cours individuel Chant (1h) 
(Fado /Coaching Vocal) 

Ateliers mensuels collectifs de chant Fado, 
accompagnés par des musiciens avec représentations live 

régulières. 

Vous souhaitez approfondir, avoir des conseils personnalisés 
sur votre interprétation et votre technique vocale, nous vous 

proposons des cours de chants individuels. 

40€ l’atelier 40€ le cours 

FORMULE  Qualidade (à l’année) 

320€ (Inscription à l’année, 10 ateliers) - 

11 ateliers en tout  
• 30 septembre LIVE au KoToPo  
• 28 octobre, découverte 
• 25 novembre, entretien  
• 16 décembre LIVE au KoToPo  
• 13 janvier : séance spéciale dédiée à la guitare portugaise 
• 17 février, découverte 
• 10 mars, entretien 
• 14 avril LIVE au KoToPo 
• 12 mai, découverte 
• 9 juin, entretien 
• 7 juillet LIVE au KoToPo 

Chaque séance sera l’occasion de découvrir et 

chanter ensemble de nouveaux fados (Fado de 

Lisbonne), d'étudier les caractéristiques 

musicales ou culturelles de ce genre musical et 

d'être accompagné dans son interprétation. 

 

Les ateliers Fado s'articuleront par groupe 

de trois séances :  

1ère séance : découverte, avec la chanteuse 

Ana Bela (19h-21h) 

2ème séance : entretien, avec la chanteuse 

Ana Bela et accompagnement musical avec 

la viola (19h-21h) 

3ème séance : live au KoToPo à 20h30 avec 

répétition en amont avec les guitaristes (viola 

et guitare portugaise) à 18h 

POSSIBILITE DE FAIRE UNE SEANCE D’ESSAI : seule l’adhésion de 15€ à l’association est requise 

Inscription possible toute l’année, dans la limite des places disponibles : 
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-fado/boutiques/les-amis-du-fado 

 

Contact : lesamisdufado@gmail.com / 07 87 51 07 23 

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-fado/boutiques/les-amis-du-fado
mailto:lesamisdufado@gmail.com

