26, 27 et 28 juillet 2013

STAGE DE CHANT
animé par Hélène Szonn

Chants du monde et technique vocale
Ouvert aux débutants et amateurs
pour adultes et jeunes à partir de 15 ans.
Sous la yourte, nous aurons le plaisir de faire sonner
ensemble des chants du monde, choisis en fonction du
groupe de participants dans un répertoire de chants pour
la plupart traditionnels.
Roulottes et Compagnies
Réservation : 06 79 54 47 56
15 route de Sudieu - 69690 BESSENAY
http://www.roulottesetcompagnies.fr

Hélène Szonn
Chanteuse, auteure, compositeure,
elle nourrit un vif intérêt pour les
chants traditionnels du monde,
ainsi que pour la chanson française.
Depuis 1998, elle s’investit sur
différents projets français et
européens autour de la pratique
vocale. Elle intervient auprès de
groupes d’adultes, d’adolescents et
d’enfants.

les 26, 27 et 28 juillet
de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h

• Jouer de sa voix à l’intérieur d’un groupe, sentir et explorer ensemble le son

collectif.

• Mise en jeu du corps et de la voix pour prendre conscience de sa respiration, de

sa posture, être à l’écoute et sentir les résonances de sa voix.

• Apprentissage de chants du monde en polyphonie (chants bulgares, tziganes,

japonais, acadiens, séfarades, zoulous…)

• Présentation publique en fin de stage.

Roanne

Tarare

Gare SNCF
Train Nantes-Lyon
Clermont-Lyon
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Paris
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Direction
Feurs
Clermont

Saint-Bel

Coût du stage :
150 € pour les 3 jours dont
10 € d’adhésion à l’association
« Roulottes et Compagnies »

Lyon
A7

Direction
Marseille

15 route de Sudieu - 69690 BESSENAY
http://www.roulottesetcompagnies.fr

Repas : possibilité de
commander un plateau-repas à
12 € ou préparer à manger sur
place (espace cuisine collectif)
Inscription : 06 79 54 47 56
Hébergement en roulotte
sur place.
Tarif : 60 €/nuit/roulotte
(3 à 4 personnes/ roulotte).
Réservation : 06 87 10 42 56

