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STAGE de CHANT

avec
David GOLDWORTHY et Beñat ACHIARY
du 16 au 19 juillet 2018 à Itxassou (64)

Langage vocal, Chant traditionnel, Improvisation
Ancré dans le village d’ Itxassou, le festival Errobiko Festibala aura lieu du 19 au 22 juillet 2017 .
En préalable au festival, nous vous proposons un stage de chant co-animé par :David
GOLDSWORTHY membre fondateur du Centre Artistique Roy Hart, et Beñat ACHIARY,
chanteur basque et improvisateur .
Grâce à leurs deux enseignements complémentaires, vous apprendrez à gérer votre souffle, les
registres de votre voix, et aller plus loin dans le chant et l'improvisation. Un stage pour jouer de
toutes les dimensions expressives de la voix, se lancer dans l'interprétation créative de chants et
de textes, apprendre des chants traditionnels. Le dernier jour, le groupe participe en général à
l'ouverture du festival avec des polyphonies apprises durant le stage.
Objectifs
- La maîtrise du souffle, et des registres vocaux.
- La recherche de dynamique, de musicalité, de couleur, d'expression, de souplesse, de rythme.
- Affiner l'écoute et le sensibilité.
- Développer des techniques d'improvisation.
- Interprétation de chants et de textes.
- L'apprentissage de chants traditionnels.
Contenus
- Préparation collective matinale : mise en souffle, corps et voix.
- Ateliers dans 2 groupes l’après midi.
-Apporter un choix de matériel personnel (chants, textes poésies) et des bonnes chaussures. Si le
climat le permet nous travaillerons aussi dans la nature.
Dates
Horaires
Lieu

4 journées, les 16,17,18, et 19 Juillet 2017
matinée
de 9h à 12h
après-midi
de 14h à 17h
Itxassou dans un paysage magnifique au cœur du Pays
basque, travail en salle et en extérieur.

Hébergement
 à Itxassou (sur le lieu du stage) : terrain gratuit prêté par la municipalité pour installer
des tentes, WC sur le terrain et douches un peu plus loin sur le site du festival.
 à Macaye en gîte collectif , à la maison Etxetoa ( 12 € la nuitée) avec utilisation de la
cuisine, des douches et sanitaires du gîte. Le gîte se trouve à une quinzaine de minutes
en voiture du lieu du stage. (seulement quelques places disponibles)
 Autres possibilités à Itxassou ou à proximité : camping , hôtels.
Prix du stage

Plein
Réduit

Renseignements/inscriptions

200 € pour les 4 journées
150 € (chômeur)- sur justificatif
:

06 13 13 10 88 mylcharrier@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Veuillez m’inscrire au stage « Langage vocal, Chant traditionnel, Improvisation»
Animé par Beñat Achiary et David Goldsworthy.
A : ITXASSOU(64) - Du :16 au 19 Juillet 2017
Prix du stage
 Plein
 Réduit

200 € pour les 4 journées
150 € (demandeur d’emploi)- sur justificatif

Nom :.................................................

Prénom : ........................................

Profession :......................................... Age : ..............................................
Adresse..........................................................................................................................................
Tél. :..............................................
Émail : ................................................................................................................
Expérience artistique (Chant, improvisation, théâtre, clown, autre) :
Hébergement envisagé (vérifier la disponibilité du gîte en amont de votre inscription) :.................
…........................................................................................................................................................
Transport
Pour ceux qui envisagent de venir en train, la gare d'accès est celle de Bayonne et une navette est proposée
par l'association pour rejoindre Itxassou le dimanche soir. Merci d’indiquer ici si vous envisagez cette
possibilité et de prévenir de vos horaires d'arrivées dans les 15 jours précédents le stage.
 j'envisage d'arriver en train et j'aurais besoin d'une navette.

Arrhes à verser avec le bulletin d’inscription : 50€
Inscription à la réception du présent bulletin accompagné du chèque d’arrhes faisant office d’engagement.
Le chèque sera encaissé avec le solde à verser le premier jour du stage.. Veuillez libeller vos chèques à
l’ordre de l’association EZKANDRAI.

Votre inscription et les arrhes sont à renvoyer à : Mylène Charrier, 24 rue Lormand, 64100
Bayonne
Désistement
En cas de désistement de ma part :
- jusqu‘à 15 jours avant le 1er jour du stage : remboursement total des arrhes
- après 15 jours avant le 1er jour du stage : cet acompte restera acquis à l’association EZKANDRAI.

Annulation
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le stage jusqu’à 10 jours avant le premier jour si le nombre
minimum de participants (8) n’est pas atteint. En ce cas la totalité des arrhes versées seront restituées.

Avant tout envoi d'arrhes, merci de vérifier auprès de Mme Charrier
les disponibilités en places.
Signature

Date

