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Stage “chant et balade”
Télécharger la fiche (80ko)

Accueil

Église romane

Stages et séjours
Stage chant classique
Stage chant et balade
Stage accordéon diatonique
Stage guitare
Stage yoga & chant médiéval
Stage escapade musicale
Calendrier des stages et séjours

Animations

Rubriques pratiques

Sessions passées

corconac@free.fr
Michel Pagès

06 43 78 65 47

Le lieu

Nos séjours  se déroulent dans un mas et une église romane du
12ème siècle, St-Martin-de-Corconac, en pleine nature, au cœur
des Cévennes. Le calme qui y règne et l'environnement
magnifique sont propices aux activités artistiques que nous y
proposons.

Le déroulement du stage

Participants : 8 à 16 adultes

Direction artistique : Hervé Loche

Votre hôte : Michel Pagès

Session 2015 :
- du lundi 3 août (à partir de 18h) au lundi 10 août (départ
avant midi)

Le stage alterne harmonieusement des séquences de chant en
salle, des balades avec chant dans des sites naturels, et des
activités de loisirs.

Le contenu artistique

Hervé Loche… est chef de choeur depuis 30 ans, guitariste et
compositeur. Il dirige des ensembles et anime des stages.
Passionné des musiques plurielles, il visite autant les musiques
du monde (Brésil, Afrique, traditionnels de méditerranée et
d’ailleurs) que les univers classiques, contemporains et autres
inclassables.

Nous aborderons durant cette semaine des chants
polyphoniques d'horizons multiples : traditionnels ou sacrés du
bassin mediterranéen (Corse, Sardaigne, Occitanie),
polyrythmies du Brésil, de l'Afrique… quelques touches
classiques et autres douceurs des Balkans.

Le contenu sera adapté en fonction du niveau des stagiaires.
Chaque jour, 1 ou 2 séquences de chant d’environ deux heures
dont une partie au terme des balades. En fin de stage, une
représentation amicale vous donnera l'occasion de chanter
devant un public local.

Les autres activités

La plupart des balades donneront l’occasion de chanter en
extérieur dans des sites exceptionnels.

Découverte de la vie cévenole, baignades au Gardon (l'été), et
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autres activités de détente sur place.

Une contribution à la rénovation de l'église

Les tarifs des stages et séjours comprennent une contribution à
la rénovation de l'église (travaux de restauration,
aménagements et équipements pour l'accueil du public, frais de
chauffage…). Nous vous remercions de cette participation sans
laquelle rien ne pourrait se faire !

L'hébergement

Chambres de 1 à 4 personnes. Trois salles communes. Tout le
confort moderne, dans un cadre rustique authentique. Possibilité
d'anticiper ou de prolonger le séjour.

Les repas

Les repas sont pris en commun sur place. La cuisine familiale -
produits du potager et spécialités régionales - vous est proposée
par Pierre, notre cuisinier local bio. Les petits-déjeuners sont en
libre-service.

Des informations pratiques

L'accès se fait depuis St-Jean-du-Gard (10'). Les draps sont
fournis mais pas le linge de toilette. La vie collective s'organise
avec la participation de chacun. L'Internet haut débit sans fil est
disponible gratuitement sur votre ordinateur.

Les tarifs

Pension complète et activités,  par personne : 495 euros
(accompagnants, externat, autres formules : nous consulter).
Pour vous inscrire, cliquez ici !
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