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David Goldsworthy

Marianne Le Tron – Goldsworthy

David a commencé son apprentissage vocal et
théâtral avec le Roy Hart Theatre en 1969.
Chanteur, performeur et pédagogue, il a joué
et enseigné dans de nombreux pays d’Europe,
les États-Unis et Israël.
Son enseignement, concrète et efficace, aide à
dénouer la voix et à forger des liens
fondamentaux entre la voix, le corps, et
l’imaginaire.
Ses stages sont adaptés à un large éventail de
public amateur et professionnel de tous les
âges et se déroulent dans une ambiance
d’ouverture
et
de
convivialité.
Il dirige une chorale de chants du monde.

Membre du Roy Hart Théâtre depuis 1979
Marianne
est
artiste
et
formatrice
professionnelle de la voix parlée / chantée et de
pratiques vocales créatrices.
Elle est diplômée dans les méthodes d’écoute
active de Carl Rogers et formée à la pratique de
Mouvement Authentique avec Mandoline
Whittlesey.
Son approche pédagogique est au service de la
voix humaine, pour artistes amateurs et
professionnels, et toute personne désireuse
d’exploiter ses potentiels d'expressions et de
créativité..

Dia-Pasôn
et M.C. Collectif
organisent

« La Voix (en)chantée »
un stage de
voix et chant(sons)
animés par

ANNE POLOMBO
Pianiste professionnelle, Anne est également chanteuse et comédienne
bilingue anglais. Musicienne éclectique elle aime particulièrement les
répertoires contrastés, depuis l’art lyrique au métal, en passant par la pop et
l’improvisation. Elle se produit aux Etats-Unis, en France, en Italie, et bientôt
au Québec.

David Goldsworthy,
Marianne Le Tron-Goldsworthy,
du Centre Roy Hart

avec Anne Palombo

pianiste professionnelle

en février 2018, près d’Angoulême
sur inscription

« La voix (en)chantée »
Un stage résidentiel "en immersion"
pour travailler en profondeur
la voix chantée (et parlée)
vers l'interprétation créative
de chants et chansons.
Axes du stage
Travail vocal collectif et individuel
approche Roy Hart Theatre
Présence et rythme, Ecoute et musicalité,
Interprétation et mise en espace avec
accompagnement,
Improvisation, polyphonies
Public concerné : des personnes

avec une base d’expérience de chant
ou d’expression vocale.
Pour profiter de ce stage Il est demandé aux
participants d’apprendre un ou
deux chants par cœur et d’apporter les partitions
si possible, ou au moins le
grille d’accords.
(Nous ne pouvons pas travailler avec des morceaux
téléchargé sur YouTube, etc !)

Une présentation du travail
est prévue à la fin du stage.

Dates :
du s17(10h) au me 21(13h30) février 2018

Arrivée prévue : v16 février à partir de 16h
Départ : me21 Février au soir ou j22 au matin

Lieu :
à Salles-Lavalette, en Poitou-Charente,
à 30km au sud d'Angoulême,
en limite du département de la Dordogne

Tarif :
320€ pédagogie +
265€ hébergement et pension complète (53€/jour)
+ 5€ adhésion facultative à Orion-fleur de carotte
(Possibilité de paiements échelonnés sur demande)

Nombre participants :
10 min, 12 max

___________________________________
Si vous êtes intéressé(e), contactez :
David Goldsworthy
06 72 71 45 96
dgoldsworthy@wanadoo.fr
http://www.dia-pason.com/

date limite d’inscription :

Hébergement :

La grande demeure, au cœur du village, offre un
hébergement confortable
en chambre à deux et des repas « maison ».
Le lieu comporte divers espaces pour les ateliers et
un dojo de 260m2, avec un parquet au sol, ouvert sur
le jardin.
(Possibilité de chambre individuelle sur demande)

Accès par train :

- TGV Paris > Angoulême 2h,
puis Angoulême > Montmoreau 20mn
- Bordeaux > Angoulême 40mn
Réception en gare de Montmoreau

Merci de nous faire connaître par mail
vos horaires d’arrivée en train.

3 février 2018

Co-voiturage :

Signaler les demandes lors de votre inscription.

