Hébergement :
•
•

4 chambres de 3 lits (12 personnes )
Jardin avec petites tentes individuelles et
matelas pour le couchage.

Prix du stage : 200 € pédagogique
+ 12€ par jour en chambre ou 8€ sous tente

Repas : La restauration sera prise en charge par les
stagiaires qui bénéficieront de l’accès à la cuisine,
organisation sur place.

Lieu :
La Grande Métairie
24340 La Rochebeaucourt
Tél. : 05 53 60 56 93
06 07 37 07 30
E-Mail : assolagrandemetairie@gmail.com
Blog : lagrandemetairie.over-blog.fr

« Voix »
L'expression musicale par le corps et la voix.
La musique est un lieu irremplaçable du
développement humain
Le chant est un mode privilégié d'expression de
la musique.
Le chanteur dans un groupe vocal est aussi
acteur, soliste au milieu des autres.

en Périgord Vert

Par un travail individuel avec l'appui du groupe
et la mise en place de chants collectifs, chaque
stagiaire sera sollicité pour donner vie à son
chant, et s'exprimer musicalement .
La confiance, les connivences entre les
personnes permet une interprétation originale,
chaque fois renouvelée.
Il n'est pas besoin d'avoir des connaissances ou
un niveau pour participer. Une folle envie de
s'exprimer par le chant est nécessaire et
suffisante
Contenu :
Echauffement et technique vocale
Jeux d'écoute, de confiance, d'expression
musicale
individuels et collectifs
Apprentissages de chants collectifs à une ou
plusieurs voix en fonction des participants

Transports : transport depuis la gare d'Angoulême
(nous consulter)
Coordonnées GPS : « Les Grandes Métairies »

Stage Clown et chant

Une fois le ou les chants collectifs acquis,
une exploitation scénique en sera faite en lien
avec le travail du clown par Ana Maria Venegas.

Du Mercredi 15 juillet à 14h
au Lundi 20 juillet 2020 à 14h
Stage organisé par l'association
« La Grande Métairie »

«Corps libre et vivant »
…cheminement vers le clown…
Il semblerait qu’en tant qu’acteurs nous ayons
plus de possibilités que nous le pensons.
L’homme moderne a certes une intelligence
très développée, il a cependant besoin de
revenir à un état plus primitif du «corps» pour
reprendre contact avec sa source d’énergie
profonde.

Rythme des journées :
9h30/12h30 ; 14h30/18h
Veillées musicales : 21h/22h
Formatrices :
Ana Maria Venegas, pour le clown

Comment laisser une place à
l’inconnu ?
1er temps : travail sur le corps
Travailler la souplesse et la sensibilité de
l’ensemble du corps.
Autre point de travail : états et passions,
impulse physique et psychique, peur du vide,
calme …
2eme temps : improvisation- jeu
Des improvisations seront proposées en duo,
solo et groupe en laissant place à la naissance
du clown (capacité d’ouverture du comédien
vers l’extérieur).

à renvoyer à:
Association la Grande Métairie
La Grande Métairie
24340 La Rochebeaucourt
(Les inscriptions pour l’hébergement sont prises
en compte par ordre d’arrivée du courrier)
Nous prenons les chèques vacances

Nom et Prénom :

Animé par Ana Maria Venegas
L’accent sera donc mis sur le corps : il s’agira
de tenter à travers des mouvements libérateurs
de ressentir cette « vie à l’intérieur ». Le
travail consistera aussi à chercher en utilisant
des gestes simples, les pensées et les émotions
qui passent par le corps.
Comment prendre conscience du corps de
l’acteur en tant qu’instrument dramatique ?
Comment être dans le présent et laisser place à
ce qui arrive ?

Bulletin d’inscription

…………………………………………………………………

Chantal Verschueren, pour la voix

Adresse :
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………...
Tél. :
……………………………………………………………
Portable :
…………………………………………………………….
E-Mail :…………………………………………………
Activités musicales ou artistiques
Ou autres renseignements :
Souhaite un hébergement:
en chambre
sous tente
Date :
Signature :
Joindre un chèque de 100 euros à l’ordre de
l’association « la grande métairie »

