
L'association Dante Alighieri du Puy-en-Velay vous propose :

Stage chants italiens de tradition orale
Un stage pour découvrir et explorer l'univers des chants traditionnels italiens et mettre en pratique un langage musical où les chants se lient à une fonction bien précise (du récit aux rituels sacrés et profanes) et véhiculent une mémoire historique et culturelle encore bien vivante en Italie. A partir d’enregistrements issus de collectages et de leurs transcriptions, il s’agira de s’entraîner à la polyphonie et aux modes musicaux. Des éléments de technique vocale seront abordés (respiration, posture, geste vocal, résonateurs) et appliqués aux divers répertoires.  

*Le stage s’adresse à celles et ceux qui ont une pratique musicale et vocale de base (connaissance du solfège non nécessaire).
*Il est ouvert à celles et ceux qui ont envie d’aborder l’univers de la culture orale, de faire l’expérience des polyphonies traditionnelles où l’écoute des autres et de soi-même est primordiale, et où chaque voix peut trouver sa place et développer sa couleur.

XAVIER REBUT 
chanteur, compositeur, comédien, directeur d’ensembles, et pédagogue.

Ses recherches sur la voix et la musique de tradition orale italienne sont à la base d’une démarche musicale et théâtrale construite entre Italie, France et Suisse. Ilchante et écrit pour diverses formations et participe à des concerts et des spectacles de théâtre en tant que chanteur, comédien et compositeur. Dès sa rencontre avec Giovanna Marini en 1993, Xavier a pris part aux recherches qu’elle mène sur le chant traditionnel et a construit, au fil des ans, une collaboration musicale et artistique qui levoit chanter et travailler à ses côtés dans grand nombre de ses créations et en tant que formateur pour l’enseignement du chant traditionnel italien.



Informations pratiques

Dates : du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2016
Horaires : vendredi 20h - 22h
                samedi 10h -13h / 14h30 – 17h30
                dimanche 10h -13h / 14h - 17h
Lieu : salle des fêtes de Queyrières (43260)
Tarif : 50 € pour les frais pédagogiques
Pour les repas du samedi et dimanche midi, apportez vos spécialités à partager 
pour le pique-nique.

⃣⃣   Je peux héberger un(e) stagiaire.

Pour tout renseignement, contactez 
Colette Magnand-Descours
c.magnand@wanadoo.fr
04 71 57 68 98
06 52 14 22 40

Bulletin d'inscription

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Je m'inscris au stage « chants italiens de tradition orale » et j'envoie un chèque 
d'acompte de 25 € à l'ordre de « SAGA » à l'adresse suivante :
Colette Magnand-Descours
Raffy
43260 Queyrières


