Cours de chant en chinois
Mercredi de 18h30 à 20h – Institut de la Providence Champion
Public : toute personne intéressée par la chanson chinoise (10 ans et plus).
Durée : 24h
Modalités : Début des cours le mercredi 06 février 2019. Une séance de 1h30/semaine. Travaux
pratiques à domicile. NB : un minimum de dix étudiants est nécessaire pour que le cours soit
dispensé.
Coût : 90 euros.
Objectif : Améliorer la pratique du mandarin par le chant. Approfondir leur compréhension de la
langue et de la culture chinoise contemporaine.
Méthode：Après une première écoute d'une chanson chinoise choisie, nous décomposerons
celle-ci en deux. La mélodie que nous répéterons ensemble et ensuite les paroles que nous
traduirons. Le contexte des chansons sera abordé afin de replacer l'œuvre dans la culture
chinoise. Enfin, nous chanterons ensemble paroles et mélodies.
Mode d'évolution : A la fin de l'année, les élèves devront lire les paroles d'une chanson vues
durant les cours avec ou sans mélodie et chanter un extrait choisi.
En pratique : Mercredi de 18h30 à 20h.
Lieu : Institut de la Providence de Champion – 3 Place du Couvent à 5000 Champion
Accès par la rue Notre-Dame des Champs (Entrée E) en face du n° 18
Paiement : au compte de l’Université de Liège IBAN : BE81 3400 9048 0224 BIC : BBRUBEBB
avec la mention : « Nom et prénom , réf de cours et nom de l’école ».

Confirmation de l’inscription par retour
E-mail (indispensable) : naconfich@163.com

Professeur : Min Li

Madame Min Li est une soprano lyrique, née en Chine en 1986, qui a obtenu son diplôme Master
au Conservatoire Royal de Mons avec distinction auprès des professeurs Thierry Migliorini,
Loretta Clini et Guy Van Waas en 2013.
Elle a depuis, participé à de nombreux festivals et concerts en Pologne avec le professeur Anna
Jeremus, en Italie et en France, mais aussi à d'autres événements culturels chinois tels que le
nouvel an, des récitals à l'ambassade de Chine ainsi qu’aux universités de Bruxelles, Leuven, Gent,
Bruges, Liège et Maastricht.
Min Li est une jeune chanteuse pleine d'esprit et d'énergie. Elle a donné des cours de chant à
l'institut Confucius de Liège et créé son propre studio afin de pouvoir proposer des cours de
chants adaptés aux besoins de chacun, professionnels, débutants, adultes ou plus jeunes.

