
Stages de chant et de musique d’ensemble
de 10h30 à 12h et de 13h à 16h

Chant avec Jean-Louis Deygas et Jacques Puech

Ce stage sera l'occasion d'explorer les chants traditionnels du Massif Central et particulièrement des morceaux 
collectés dans le pays d'Yssingeaux, en français et en occitan - sans condition de niveau quant à la langue, n'ayez 
pas d’inquiétude. Nous mettrons un accent sur les manières de chanter des bourrées mais aussi des chansons en se 
focalisant - par différents jeux - sur leurs caractères dynamiques, rythmiques, modaux, ornementaux...

Musique d’ensemble avec Lou Cin Djaï

Lou cin djaï vous propose de partir d'un chant tiré des cassettes de canton d'Yssingeaux afin de réfléchir à "comment 
puis-je transposer ce chant sur mon instrument ?". Le stage sera donc axé autour de ce travail d'adaptation, sur une 
ou deux manières de le faire, en se servant de l'écoute, de différents outils tels que : contrechants, bourdons, 
variations ... tout en essayant d'être le plus fidèles possible au document sonore de départ.
Ce stage est ouvert à tous les instruments (minimum 3 années de pratique).

Frais pédagogiques pour le stage : 30 €
Entrée au bal le soir au tarif « stagiaire » : 7 € (Somia Festa, Lou Cin Djaï, La Fabrique)
Repas avec les artistes et organisateurs : 8 € (sur réservation, uniquement pour les stagiaires et
leurs éventuels accompagnateurs)
Forfait tout compris (stage+repas+bal) : 40 € (30 € pour les - de 16 ans)
Accompagnateur de stagiaire : repas 8 €, bal 10 €
Renseignements : 06 48 89 31 02

Inscriptions par téléphone (06 48 89 31 02) OU par mail (association.ratapenada@gmail.com) OU par courrier 
postal à l'aide du bulletin ci-dessous.

Bulletin d'inscription à renvoyer par courrier accompagné d'un chèque à l'ordre de Ratapenada à l'adresse suivante :

Association Ratapenada
Les Ribes, Recharinges

43200 Araules

Prénoms, Noms

Stage 
(chant / musique 

d’ensemble)
Stage
30 €

Repas
8€

Bal
7 €

Forfait tout 
compris Sous

Total
Adulte
40 €

-16 ans
30€

◽ ◽ ◽ ◽ ◽

◽ ◽ ◽ ◽ ◽

◽ ◽ ◽ ◽ ◽

◽ ◽ ◽ ◽ ◽

◽ ◽ ◽ ◽ ◽

Total


