
     SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 – LA CHAISE DIEU 

 

 

 
 

Lieu : Auditorium Cziffra Place Lafayette 43160 LA CHAISE DIEU  

Horaires : Accueil stagiaires à 9h30 – Stage de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 

 

SAN SALVADOR 

San Salvador, c'est un concert radical chanté à six voix, deux toms, douze mains et un tambourin. Alliant l'énergie et 
la poésie brute des musiques populaires à une orchestration savante, le concert est l'alchimie subtile d'harmonies 
vocales douces et hypnotiques sauvagement balayées par une rythmique implacable. 

Ce sont les chanteurs de cet ensemble qui encadreront le stage de chant. 

 

Au programme du stage : 

Pratique vocale autour de la polyphonie et d’un répertoire des 
monodies du Massif Central. Il ne s’agit pas « d’apprivoiser » des 
éléments du répertoire ou d’une pratique polyphonique particulière, 
mais plutôt de mettre en circulation et de croiser une expérience, 
l’approche singulière d’une musique vocale collective. 

Dans un dispositif de transmission orale, le stage se décline en divers 
modules (échauffement, rythme et expression collective, monodies, 
polyphonies…) autour de trois axes de recherches : 

-       Interprétation, techniques et ornementations : éléments 
ludiques et techniques d’interprétation de la chanson populaire. Sens 
et sonorité du texte (français, occitan, italien), mode de chant et 

ornementations spécifiques, suggestion et point d’appui rythmique ou mélodique… 

-       Expérimentation d’une musique d’ensemble et parole collective : module d’échauffement vocal, faire 
vivre collectivement une unité vocale, une force et une puissance d’un son d’ensemble. 

-       Polyphonies : travail sur plusieurs chansons du répertoire de San Salvador (traditionnelles et compositions). 

Informations pratiques 

Stage tous niveaux – De 12 à 30 participants ; inscriptions dans la limite des places disponibles ; le CDMDT43 
se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre d’inscrits est insuffisant au 2 Novembre. 

Tarif du stage, incluant l’entrée au concert du soir : 

35 € plein tarif  /  29 € tarif réduit (étudiants, adhérents CDMDT-AMTA, demandeurs d’emploi) 

Repas sur réservation midi et soir, 12 € le repas   /   Repas tiré du sac possible également. 

Renseignements : 04 71 02 92 53  –   www.cdmdt43.fr   Organisation : Projet Chaise Dieu et CDMDT43 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 2 Novembre avec un chèque de règlement à l’ordre du CDMDT43 à 
l’adresse : CDMDT43 – 29 Rue Raphaël – 43000 LE PUY EN VELAY. 

NOM : ……………………………………………………………………….   □ Adhérent CDMDT ou AMTA    

Prénom : …………………………………………………………………...    □ Demandeur d’emploi   □ Etudiant 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………………  Ville : …………………………..………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………… e-mail : ………………………………………………………………….... 

Tarif : □ 35 €      □  29 €     Repas : □ midi (12 €)      □ soir (12 €)           Montant total (stage + repas) : ………… € 

 

Stage de chant polyphonique 

avec SAN SALVADOR 
 

Direction artistique : Gabriel Durif 


