Stage à Antananarivo, Madagascar

“la voix en jeu”
Du dimanche 5 au mercredi 8 mai 2019

co-animé par
David Goldsworthy et Marianne Le Tron
Artistes et formateurs au Centre Artistique international Roy Hart

Nous proposons un stage accessible à toute personne désireuse de développer
sa voix vers des objectifs professionnels et personnels.
Les animateurs apportent leurs compétences approfondies dans les pratiques vocales,
et leur approche humaine à la voix. Ils proposent des techniques vocales et
corporelles concrètes, créatives et ludiques pour développer la voix chantée et parlée,
gagner en confiance et expressivité et exercer votre créativité dans des improvisations
vocales et corporelles.
Contenu
Travail individuel et collectif
Préparation - exercices et jeux vocaux, corporels et respiratoires,
Exploration de la voix (approche "Roy Hart")
Divers techniques vocales adaptées à la voix parlée et chantée
Exercices d'écoute, rythme et musicalité,
Improvisations
Ateliers de textes et de chansons
Apprentissage de chants collectifs (polyphonie)
Prix : 260€ (700 000 arias pour les autochtones)
Pour plus d'information concernant le stage, nous contacter :
mail : dia-pason-asso@orange.fr : tél : 06 72 71 45 96 /

BULLETIN D'INSCRIPTION À IMPRIMER ET RENVOYER
AVEC UN CHEQUE D’ARRHES LIBELLÉ A

Association Dia Pason
tél : 04 66 61 64 73 / 06 72 71 45 96
Email : dia-pason-asso@orange.fr
Le Puech, 30140 THOIRAS, (France)

Veuillez m’inscrire au stage «La voix en jeu»
Dates : Du 5 au 8 mars 2019
Lieu : Anatanarivo, Madagascar
Prix : 260€ (hors frais d’hébergement – paiement échelonné possible)
Autochtones : 700 000 arias
Nom

Prénom :

Profession

Age :

Adresse

Tél.fixe :

Portable

Émail :

Arrhes à verser avec le bulletin d’inscription : 80€ (200 000 tarif réduit)
(Inscription à la réception du présent bulletin accompagné du chèque d’arrhes faisant office
d’engagement. Le chèque sera encaissé avec le solde à verser le premier jour du stage.
(Contactez nous dans le cas ou vous souhaitez un paiement échelonné)
Désistement
En cas de désistement de ma part :
- jusqu‘à 15 jours avant le 1er jour du stage : remboursement total des arrhes
- après 15 jours avant le 1er jour du stage : cet acompte restera acquis à l’association Dia
Pasôn
Annulation
Dia Pasôn se réserve le droit d’annuler le stage jusqu’à 15 jours avant le premier jour
si le nombre requis de participants n’est pas atteint. En ce cas la totalité des arrhes versées
seront restituées.

Signé

Date :

Hébergement :
Le stage se déroulera dans un quartier calme proche de l’aéroport d’Ivato (en taxi 15
minutes sans embouteillagesS).
Nous serons accueillis pour le stage dans les locaux d’une communauté. Il sera possible
de dormir sur place
Contactez Adrien Mosesy si vous souhaitez rester sur place
adrienmosesy@gmail.com
Tel : +261 32 68 487 15

8 chambres disponibles :
Chambre simple : 15 euros
2 Chambres doubles : 25 euros
2 chambres lits superposés à 20 euros soit 10 euros par personne
Petit déjeuner compris
Déjeuner et dîner 3 euros chacun.

Il existe un autre hôtel à proximité : Meva guest house (dispo sur booking.com), très bien
aussi.

