Samedis Voix-yageur

Le déroulement d’une journée

Qi Gong – Chant – Rythmes

Matin : 10h – 11h : Qi gong
11h – 12h30 : exploration rythmique ; apprentissage d'un chant
13h30 – 14h : sieste musicale
14h00 - 14h45 : diffusion documentaire
15h – 15h30 : remise en route corporelle / Qi gong
15h30 – 17h30 : expérience croisée du chant et des rythmes

Une expérience à vivre à travers une journée...

2017

2018

14 oct. : JAMAÏQUE
25 nov. : GEORGIE

INDIENS D'AMERIQUE : 20 janv.
KLEZMER / YIDDISH : 31 mars
PEROU : 28 avril

10h à 17h30
St Hilaire du Touvet
Tarif : 72€ / journée (possibilité ½ journée : matinée 30€ ; après-midi 50€)
130€ pour 2 ateliers, 180€ pour 3 ateliers dans l'année
Renseignements et inscriptions
06 22 51 15 85
avec
Victor Ballaud
Eveil du corps à la voix par le Qi Gong,
Art traditionnel chinois basé sur l'énergie et les mouvements de la vie
Simon Drouin
La Sieste Musicale,
Le rythme comme un jeu, comme un langage, une conversation...
Veronika Warkentin
Exploration vocale, harmoniques, timbres, polyphonies,
Chanter, c'est tout à la fois recevoir et donner, c'est écouter...

FICHE D'INSCRIPTION
NOM / Prénom : .....................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
................................................................................................................................
Code postal : .................... / Commune : ..............................................................
Tél : ......................................... / E-mail : .............................................................
Profession : .............................................................................................................
Avez-vous déjà pratiqué le chant ? ............ / Comment ? ......................................
Avez-vous pratiqué un instrument ? ........... / Lequel .............................................

Je m'inscris aux ateliers suivants :

Exploration de quelques facettes de la musique d'une
culture donnée, accompagnés d'instants d'archive... Traversée de
différents « états » par la pratique du Qi Gong, les jeux
rythmiques, l'exploration vocale et l'apprentissage d'un chant
traditionnel... L'accent est mis sur l'écoute et le lâcher prise...

O 14 octobre 2017
JAMAÏQUE

O 25 novembre
GEORGIE

O Je m'inscris à 2 ateliers

O 20 janvier 2018
INDIENS AM. NORD

O 31 mars
O 28 avril
KLEZMER
PEROU

O Je m'inscris à 3 ateliers

Inscription à retourner chez V. Warkentin, 280 route du Col de Marcieu,
38660 St Bernard du Touvet, accompagnée d'un chèque de 15€ à l'ordre de
l'association « Les Oreillons des Murs ». Nombre de places limité.

