17 NOVEMBRE 2018 14H – 22H30

COMMENT S’INSCRIRE ?
Information et inscriptions auprès du
8 rue Jean-Jacques Rousseau - BP 36
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
02 47 50 70 02 I contact@cepravoi.fr

MAISON DE BÉGON BLOIS

FESTI’

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 octobre.

INSCRIPTION INDIVIDUELLE
> en ligne sur www.cepravoi.fr
		 (paiement en ligne par carte bleue)

> ou par courrier : retournez le bulletin dûment
		 rempli et accompagné de votre règlement
		 à l’ordre du CEPRAVOI.

Garçons s’il vous plaît ! • © L. Baudu

INSCRIPTION DE GROUPE
Pour inscrire un ensemble, contactez-nous pour
recevoir un bulletin spécifique et nous informer
des ateliers retenus.
Les inscriptions se font par ordre d’arrivée et
dans la limite des places disponibles, nous
nous efforcerons de respecter au mieux vos
préférences.

Le CEPRAVOI est porté par la Région Centre-Val de
Loire. Il bénéficie du soutien du Ministère de la Culture
(DRAC Centre-Val de Loire), du Conseil départemental
d’Indre-et-Loire et de la Ville de Montlouis-sur-Loire.

www.culture41.fr

10 €

L’apéritif dînatoire est participatif :
dans le respect de la grande tradition chorale,
nous vous invitons à apporter un mets à partager.
Les boissons sont comprises dans le tarif.

www.culture41.fr

Vierzon • 02 48 75 00 93

TARIF :
Organisé par le Conseil départemental de Loir-et-Cher
et le CEPRAVOI en partenariat avec la Maison de Bégon,
Festi’Chante s’appuie sur un comité de pilotage
composé de chefs de chœurs du département, du
Conseil départemental de Loir-et-Cher et du CEPRAVOI.

RENCONTRE
OUVERTE À TOUS

Mise en voix et ateliers de découverte,
apéritif dînatoire servi par

Garçons s’il vous plaît !

Tarif : 10 €
Infos et inscriptions :
02 47 50 70 02 • www.cepravoi.fr

www.culture41.fr

en Loir-et-Cher

1 édition
17 novembre 2018 - 14h-22h30
Maison de Bégon
re

rue Pierre et Marie Curie - 41000 Blois

Vous aimez chanter ?

Festi’Chante vous fait chanter, vous rencontrer
et vous met le chœur en fête !
Festi’Chante est un événement inédit destiné à
tous ceux qui aiment chanter, qui sont curieux de
rencontres et de nouvelles expériences vocales.
Au programme : des ateliers variés (découverte
de répertoire, techniques corporelles et vocales,
improvisation, etc.), du plaisir, de la convivialité et
un apéritif dînatoire pour finir la journée.

PROGRAMME
13h30
14h

accueil
mise en voix

14h45 - 16h15

ateliers

16h15 - 16h45

pause

16h45 - 18h15

ateliers

18h15 - 19h15

tutti

19h15
apéritif dînatoire participatif
		 et chantant avec
Garçons, s’il vous plaît !
		

LE GROUPE
GARÇONS S’IL VOUS PLAÎT !
INVITÉ DE FESTI’CHANTE
Traversant le répertoire classique, la chanson
française et les grandes musiques de films, ces
trois complices animeront la soirée en chansons.
Les Garçons s’il vous plaît !, munis d’une ardoise,
prennent commande de votre menu et vous offrent
un service impeccable !

LES ATELIERS

BULLETIN D’INSCRIPTION

FESTI’CHANTE en Loir-et-Cher

Pour accueillir un maximum de participants,
chaque atelier (1h30) aura lieu à 14h45 et à 16h45.

- 17 novembre 2018

Inscriptions jusqu’au 31 octobre 2018
en ligne sur www.cepravoi.fr
ou par courrier à l’aide du bulletin ci-dessous
accompagné de votre réglement à l’ordre
du CEPRAVOI.

Improvisation vocale et composition instantanée
par Pierre Lambla

En essayant des formes d’expression vocale contemporaine,
vous atteindrez des espaces inhabituels de votre voix. Après avoir
expérimenté des techniques inédites et des jeux d’improvisation
collective, cette chorale éphémère composera et exécutera une
création originale !

o M.

o Mme

Nom

Chant oriental pour les nuls ! par Georges Abdallah

Prénom

Partez à la découverte de toute une tradition de chants et
de musiques, capables d’exprimer la douleur, la tristesse, la
joie, l’amour, la beauté… L’atelier vous permettra de travailler
l’expression des émotions et, pourquoi pas, d’approcher l’état de
« tarab », à la fois émotion esthétique et état d’extase...

Courriel

Merci d’écrire en majuscule

Téléphone
Adresse

Technique vocale en chœur par Claire Coursault-Béguin

Comment votre voix trouve-t-elle sa place dans le groupe ?
Découvrez les techniques vocales et les outils qui permettent
de trouver un son de chœur homogène, par la disponibilité
d’écoute, et l’engagement corporel. Un atelier en mouvement,
pour expérimenter dans le plaisir, la curiosité et l’exigence.

o je souhaite recevoir les informations
du Cepravoi
Vous êtes :
o Choriste • Dans quel(s) chœur(s)
chantez-vous ? :

Gospel par Maïana Rosier

Initiez-vous à cette musique vocale sacrée, née chez les esclaves
noirs des États-Unis. Au-delà des cultes et des croyances,
accessible à tous, ce répertoire rythmé et profondément
humain est sans cesse actualisé. Il a pour inspiration l’espoir
et le dépassement des épreuves dans le quotidien : c’est une
véritable source d’énergie positive !

o Chef de chœur • Quel(s) chœur(s)
dirigez-vous ?

Scat : jazz vocal en onomatopées par Cyril Parmentier

o Amateur non-inscrit dans une chorale

Venez improviser en scat sur les traces de Louis Armstrong, Ella
Fitzgerald, Les Aristochats, Le Livre de la Jungle et beaucoup
d’autres... Essayez-vous à la pratique des onomatopées qui
imitent les instruments de percussions et autres... Développez
votre style personnel, stimulez votre imagination et expérimentez
l’énergie d’un big band vocal !

Ateliers souhaités, par ordre de préférence :
		 Improvisation vocale et composition
		instantanée
		 Chant oriental pour les nuls !

Harmonies et harmoniques par Raphaël Terreau

		 Technique vocale en chœur

Un atelier tourné vers une écoute affinée de la voix, pour mieux
moduler ses couleurs, et – en chœur – l’accorder aux timbres
des autres voix. De l’unisson aux clusters, du souffle à la vocalité,
et des techniques mongoles à l’accord parfait, nous verrons
comment mieux entendre et chanter les harmonies comme les
harmoniques…

		Gospel
		 Scat : jazz vocal en onomatopées
		 Harmonies et harmoniques
Les inscriptions se font par ordre d’arrivée et dans la limite des
places disponibles. Nous nous efforcerons de respecter au
mieux vos préférences.

Plus d’infos sur les ateliers et les intervenants
sur www.cepravoi.fr et www.culture41.fr

"

FESTI’CHANTE

TARIF : 10 €

