CONTENU

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS

ü Travail corporel au service du chant : travail
sur le lien corps/voix.

GESPPE
4 rue des cardeurs - 11260 ESPERAZA
Tél : 04 68 74 02 50
Email : gesppe@wanadoo.fr

ü Polyphonies : travail sur des chants du monde,
traditionnels, populaires à plusieurs voix, travail
d’arrangements, d’interprétation par une écoute
de différentes versions des chants.
DATES & HORAIRES
Samedi 03 septembre 2011
de 14h00 à 17h00
Dimanche 04 septembre 2011
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
LIEU
Centre Culturel
ESPERAZA
NOMBRE DE STAGIAIRES
Maximum
20 stagiaires
COUT
ü 40 EUROS en 2 chèques à l’ordre du Gesppe
le 1er sera encaissé tout de suite,
le 2ème à la fin du stage
ü 35 EUROS pour les adhérents de l’IEO de l’Aude
ou des Amis du Gesppe.

à retourner avant le 22/08/2011

NOM................................................................
Prénom.............................................................

FORMATEUR

Adresse................................................................

Gwenaelle BAUDIN

.........................................................................

du groupe Evasion

Tél..............................Portable.........................

Chanteuse du groupe évasion depuis l’origine,
il y a plus de 20 ans.

Email.......................................................................
Tessiture :

Elle a suivi une formation classique aux conservatoires de Valence et de Roman avant d’obtenir un DE en chant et en musiques actuelles.
«Depuis le début, je travaille ma relation au
chant à travers la pratique du yoga et du Taï-shi
ou de la relaxation,
le corps étant le lieu
de résonances de
notre instrument».

r Alto

r Ténor

r Basse

r 40 EUROS en 2 chèques à l’ordre du Gesppe
- le 1er sera encaissé tout de suite,
- le 2ème à la fin du stage

r 35 EUROS pour les adhérents de l’IEO Aude ou

Avec
Evasion,
Gwenaëlle aime
faire partager son
amour du chant à
travers des stages, des ateliers où chacun vient
découvrir la passion qu’anime ce groupe.
Les conseils de Gwenaelle
pour le stage
Prévoir une tenue souple , des chaussettes confortables pour travailler sans chaussures, un petit matelas ou duvet pour le travail au sol et une
grande bouteille d'eau.

r Soprano

Je m’inscris au stage et je joins :

les Amis du Gesppe

Fait à_____________________le_____________
Signature

#

ü Technique vocale : travail des timbres
(poitrinés, mixés,...) et du son individuel et collectif. Prise de confiance en soi, en sa voix.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Programme 2011
Festival Polyphonies
LE STAGE
03 et 04 septembre 2011
au Centre Culturel d’Espéraza

10 ème Festival
Polyphonies Traditionnelles

en Haute Vallée
de l’Aude

GESPPE
4 rue des cardeurs
11260 ESPERAZA

LES CONCERTS
Samedi 03 septembre - 21h
Église - ST JULIA DE BEC
Groupes “Evasion“ & “Le Gesppe”
(Tour de chant a capella, polyphonies du monde)

Mardi 06 septembre - 21h
Église - ST JEAN DE PARACOL
Groupes “Set de Cant“ & “Le Gesppe”
(Polyphonies occitanes au masculin)

Vendredi 09 septembre - 21h
Église - BELVIANES & CAVIRAC
Groupes “Choeur de la Roquette“ & “Le Gesppe”
(Polyphonies occitanes au féminin)

Samedi 10 septembre - 21h
Église - QUILLAN
Groupes “La Squadra de Gênes“ & “Le Gesppe”
Dimanche 11 septembre - 16h
Église - ESPERAZA
Groupes “Lous Amics“ & “Le Gesppe”
(Chants pyrénéens)
Prix d’entrée des concerts : 8 euros (gratuit à Espéraza)
Prix du stage: 40 euros ou 35 euros pour les adhérents des amis
du gesppe ou de l’IEO de l’Aude.

STAGE

DE

CHANT

AVEC GWENAËLLE BAUDIN
du Groupe «Evasion»
à Espéraza

03 & 04 septembre 2011
Organisé par le GESPPE
Avec le soutien de l’ADDMD 11/Conseil Général de l’Aude, Conseil Régional,
Communauté de Communes «Aude en Pyrénées», Mairie d’Espéraza

