


 

 

David  Goldsworthy  est  un  artiste actif, formateur professionnel. Il   intervient dans des stages et dirige des projets en France, dans 
divers pays d'Europe et aux Etats-Unis. Il propose une pédagogie concrète et accessible qui permet à chacun d'acquérir et d'intégrer 
les bases essentielles pour développer sa palette vocale, son expressivité, sa créativité. 
Les méthodes d'enseignement sont les fruits de quarante ans d'activité professionnelle au sein du ROY HART THEATRE, un vécu 
semé de rencontres et de pratique de chant, théâtre, mime, clown, danse, improvisation. 
Le  stage sera   axé sur la créativité, l’improvisation. la voix chantée et parlée . Il s’adresse à  toute personne  , artiste  ou pas ,  
professionnelle  ou amateur,  désireuse d'explorer et  de développer son potentiel d'expression vocale. 

 
A partir de divers exercices vocaux, corporels et respiratoires, 
entrainements et improvisations, nous invitons chacun à comprendre le 
fonctionnement de sa voix en relation au corps, à la respiration, et  à 
évoluer dans le chant, la parole,  l’improvisation. Le travail, collectif et 
individuel, ( 4 h 30  environ  par jour ) est adapté au niveau des 
participants et chaque personne aura l'occasion d’être accompagnée sur 
un projet personnel – chant, texte, poésie, conte, improvisation etc.  
Venez au stage avec votre choix de matériel. 

LE  CORPS  , SA  SENSIBILITÉ  , SA  MÉTÉOROLOGIE .  
Une collaboration  “ Corps  sensible  -  Voix  creative ”pour une  approche organique de la  voix  et  du corps . Katy  Roulaud  
animera  un  atelier en  complément  du  travail  vocal   . A  travers  l’échange , l’écoute , le  toucher et grâce  à  une  mobilisation  
des  sens le corps affine  ses  perceptions vers un  monde sensible . Le schéma corporel se  transforme  ainsi que les structures 
mentales qui y sont reliées. 
Météorologie du corps ou Body Weather Work est un  travail   fondé par Min Tanaka  danseur, improvisateur japonais. La recherche  
est dispensée dorénavant  dans le monde par les danseurs de sa compagnie.  
« Le  corps  est  un  espace  mobile , variable, instable, épisodique.   Découvrir  ses fluctuations , son  inconstance  , ses  limites   
c’est  accéder  à  ses  possibilités ,  à  sa  créativité, à  sa  météorologie "  Katy Roulaud 
 
Dates  :  Du Mercredi 16  au  Dim  20 Aout  
Arrivée  prévue le 15 Aout à partir de  16 h, diner prévu vers 
19h 30 . Départ le 20 Aout  au soir ou le 21 au matin . 
 
Tarifs : Tarif  global  du  stage  : 480 E  Hébergement en 
chambres à 2 et repas : 50 E  / jour , soit 250  E pour  le  stage . 
Possibilité chambre individuelle sur  demande .Pédagogie :  230  E  
 
Accès par train /TGV Paris >Angoulême 2h15, Angoulême > 
Montmoreau : 20 minutes .  
Réception taxi  groupé  en gare d’Angoulême ou reception en  
gare de  Montmoreau (nous irons vous chercher). Co-voiturage 
envisageable (nous contacter).  

 
SallesLavalette se situe à 30 km au Sud d’Angoulême, en limite 
du département de la Dordogne. La grande demeure au cœur du 
village, offre un hébergement confortable en chambre à deux et 
des  repas « maison ». Le lieu dédié aux pratiques comporte 
divers espaces pour les ateliers et un dojo de 260 m2, avec  
parquet   au  sol ,  ouvert sur le jardin.  
 
 
Inscription :Merci de renvoyer un chèque de100 € d’arrhes à 
l’ordre de M.C.Collectif  avant le 15  juin  à  M.C.Collectif   15 
rue de  la  Cloche  verte  à  Angoulême  - 16 000 
 

 
CONTACT : 
Roy Hart Theatre David Goldsworthy Le Puech 30140Thoiras Tel 06 72 71 45 96 dgoldsworthy@wanadoo.fr  www.dia-pason.com 
M.C.Collectif  Katy Roulaud 15 rue  de  la  cloche  verte  16 000 Angoulême   Tel  06 70 56 14 94  katy.roulaud@orange.fr 

Du 16 au  20  Aout  2017 
en  Sud  Charente 

 

    Avec   David  Goldsworthy 
      & Katy  Roulaud - Météorologie du corps  

ROY  HART  THEATRE   -  LA  VOIX  CRÉATIVE 
Corps sensible -  Voix  creative  /  Chant et atelier  de  recherche  vocale   
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