
Intentions du stage :  Elisa Vellia a suivi des formation sur la voix avec Akhmatova Samuels du Roy Hart

Théâtre, l’école de psychophonie de M-L. Aucher et Anatomie pour la voix de Blandine Calais Germain qui lui

permettent d’enseigner les techniques vocales. S'inspirant de ses différentes formations autour de la voix, du

corps, Elisa vous propose un temps pour mieux sentir, découvrir ou redécouvrir votre voix.

Le  répertoire  musical  proposé  est  issu  des  musiques  du  monde,  principalement  la  Grèce  mais  aussi  des

chansons arméniennes, sépharades....  Elle accompagne le chant à la harpe celtique, instrument qui facilite

l'apprentissage et la justesse et agrémente l'atelier de sa belle sonorité.

Vous seront aussi proposés : des techniques de base pour enrichir votre boite à outils et à les adapter à vos

besoins pour mieux libérer votre voix, des exercices pour comprendre et ressentir le lien intime qui existe entre

corps et voix, une approche des mélodies et du rythme par le biais de l’oralité et du mouvement.

Nul besoin de connaissances musicales, de chanter juste ou de connaître le grec pour participer. Les textes sont

transmis en phonétique.

Stage : samedi 11 février de 10h à 12h et de 14h à 17h

 dimanche 12 février de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Repas : les midis, repas pris sur place (auberge espagnole : chacun amène un plat salé ou sucré).

Samedi soir, possibilité de restauration à la salle des fêtes de Trentels.

Hébergement : possible aux chalets du camping de Lustrac (petit déjeuner à  prévoir)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION

à renvoyer avec le règlement par chèque à l'ordre de Plein Vent avant le 30 janvier 2017

NOM …............................................. Prénom …..........................................

Adresse …..........................................................................................................................

Code Postal …................................... Ville ….............................................................

Téléphone ….................................... Mél ….............................................................

Tarif Nombre Total

Stage 45,00 €

Adhésion à Plein Vent 15,00 €

Repas samedi soir 10,00 €

Hébergement 10,00 €

TOTAL

 Organisé par l'Association Plein Vent – Le Bourg – 47140 Trentels

Tel  : 05 53 41 60 05 / email : plein-vent-trentels@hotmail.fr

Site web : http://plein-vent.apln-blog.fr/

SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 FEVRIER 2017

à la Maison des Loisirs à Lustrac (Trentels 47)

(sous réserve d'un minimum de 10 stagiaires)

Concert du samedi soir gratuit pour les stagiaires

Stage de Chant 

avec Elisa Vellia


