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Animé par Gilles Pauget

Stage sur deux week-ends

12 rue Frédéric Mistral 69300 CALUIRE

PRESENTATION :
«Freedom songs» :
Ce stage s’adresse à tous et prendra en compte, dans le travail proposé, les différences d’expérience entre les personnes.
Un travail préparatoire est adressé aux stagiaires, un mois avant le premier weekend et un travail personnel est indispensable entre les deux week-ends.
Une séance de mise en commun sera organisée sur Lyon, quinze jours avant le
stage.
Au programme :
Polyphonies issues de la tradition chorale sud-africaine et afro-américaine.
Travail sur l’interprétation, mise en situation soliste + choeur.
Réalisation de polyphonies en petits groupes.
Une séance de répétition avant le premier week-end sera organisée sur Lyon afin
de faire connaissance et de mettre en commun les pistes de travail préparatoire
adressées aux personnes inscrites.(dates à préciser ultérieurement)
Objectif : Une séquence de 30 mn pourra être présentée au cours d’une soirée-cabaret organisée par La Maison de Papier (date non-défine).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
DATES :
Le stage se déroule sur 2 week-ends indissociables en résidence :
les 24-25 mars et 28-29 avril 2012.
HORAIRES :
Du samedi 14h au dimanche 16h.
TARIFS :
250 € (pour deux week-ends : encadrement, repas, hébergement)
+ adhésion à la Maison de Papier : 16 €.
LIEU :
Le stage a lieu dans une maison située dans les Monts du Forez (commune de Sauvain) à 20 km de Montbrison, 110 Km de Lyon et 1000 m d’altitude !
Repas préparés en commun.
L’itinéraire détaillé sera envoyé aux personnes inscrites.
HEBERGEMENT :
Chambres de 3-4 lits (prévoir un duvet ou des draps).
(limité à 14 personnes)
CONCERT :
Le travail du stage sera présenté en public lors d’une soirée-cabaret organisée
par La Maison de Papier (à préciser ultérieurement).

STAGES DE CHANT CHORAL «Freedom songs»
BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de
« La Maison de Papier »
12 rue Frédéric Mistral 69300 Caluire
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
31 janvier 2012
mais pour recevoir le travail préparatoire, inscrivez-vous au plus vite !
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal

Ville :

Tel. (dom.) :

Tél. (prof.) :

Portable :
@:
S’inscrit au :
❏ stage choral «Freedom songs» et verse 130€ à titre d’arrhes.

Co-voiturage :
je peux proposer ...... places dans ma voiture.
j’ai besoin d’être transporté(e).
La mise en place du stage est conditionnée par un nombre minimum d’inscrits.
Incriptions limitées à une quinzaine de personnes.

QUESTIONNAIRE
Merci de répondre soigneusement...

Nom :

Prénom :

J’ai déjà chanté en choeur :
❏ Non

❏ Oui :

Détails : ...............................................................................................
Je lis la musique :
❏ pas du tout

❏ un peu

❏ bien

❏ aisément

Je chante, j’ai chanté en chorale comme :
❏ soprano

❏ alto

❏ tenor

❏ basse

Sinon... j’aime chanter plutôt :
❏ dans l’aigu

❏ dans le grave

❏ je ne sais pas

Je joue d’un instrument de musique :
❏ non
❏ oui : ................................................................................................

Autres informations, commentaires, etc.
...........................................................................................................................................................

Attentes par rapport au stage :
...........................................................................................................................................................

