SEJOUR

BUCOLIQUE
Du 21 au 24

A deux pas de la mer

ET

CHANTANT

mai 2020

Au sein du centre de vacances

L’école de musique Martenot vous propose un stage de chant choral pour 25 personnes, encadré
par Françoise Le Galloudec, pédagogue Martenot, chef de chœur, pianiste.
Ce Week-end est ouvert à toute personne aimant chanter, désirant progresser dans la découverte
de sa voix, en lien avec sa dynamique corporelle. Nous aborderons un répertoire varié, accessible, et
vivant, par des jeux vocaux, des exercices de mémorisation gestuelle, le tout dans une atmosphère
« sérieusement détendue ».
Thème de cette année : « chanter pour les femmes »
Horaires des répétitions :
(Chaque répétition débutera par 30 mn d'initiation à la prise de conscience sensori-motrice dans la
lignée de la pratique Feldenkrais voir site de « geste vocal » de François Combeau pour ceux
que cela intéresse)
- Jeudi : 15h30 – 18h
puis 20h30- 21h45
- Vendredi et samedi : 10h – 12 h puis 16h45 – 18h45 / 20 h 30 – 21 h 30
- Dimanche : 10h -- 12h / 14h – 15h30
Hébergement : chambres à 2, 3 ou 4 personnes avec frigo, WC et salle d’eau
(les demandes de chambre à 2 seront satisfaites pour les premiers inscrits)
tout compris : Stage + 3 nuits, + 6 repas ( non végétariens ) + 3 petits déjeuners =
190 euros / pers en pension complète, ou 165 euros en demi- pension
Possibilité de paiement en chèques vacances, ou avec la Carte Sortir de Rennes Métropole
Possibilité de règlement en 3 ou 6 chèques.
Inscriptions avant le 15 mars !
Association Martenot, 92 rue Eugène Pottier 35000 Rennes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INSCRIPTION -

NOM :…………………………………………………prénom :……………………………
Adresse mail :……………………………………….tél :…………………………………….
Participera au stage de Chant choral de PORT BLANC du 21 au 24 mai 2020
Règlement
O
en ………………..chèques de …………………..euros
O
en chèques vacances
O avec la carte Sortir de Rennes Métropole
Fait à …………………. le ……………………….......................Signature :

