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Le stage est ouvert à toutes et tous sans niveau spécifique. Aimer pratiquer le chant, être curieux, être à l'écoute de l'autre et 

de soi. Désirer prendre conscience de son corps comme véritable instrument. Il n’est pas nécessaire de lire la musique. 

 

      
 

Muriel propose un voyage à travers les chants traditionnels de Corse, Italie, Occitanie. Par la polyphonie, 

nous souhaitons faire partager le plaisir, voire l’étonnement, de produire des chants en parfaite résonance 

harmonique. La polyphonie, tout comme le rythme, est un vecteur de base très particulier et très fort qui répond 

au besoin humain d’être ensemble. L'envie de chanter en chœur est, pour cette raison, le moteur essentiel. Le 

chant traditionnel est un voyage à plusieurs, une communication avec corps. Il joint les voix et les respirations. 

Ce chant vient du cœur, au-delà des techniques savantes. Il ne s’agit pas d’apprendre un répertoire mais de 

trouver le chemin de la polyphonie, pas à pas, et donc d’entrer dans l'apprentissage d'un chant de liberté où, 

cependant, l’union avec les autres est fondamentale. Le stage vise le développement des aptitudes à travailler 

en chœur, et l’approfondissement de la technique vocale individualisée. L’objectif est d’acquérir la technique et 

les règles de la polyphonie par une transmission orale.  

Fransoise offre un atelier complémentaire de préparation corporelle et vocale : mise en disponibilité 

physique avec des échauffements inspirés du travail théâtral, Chi-Qong, Feldenkrais, chaînes musculaires. Ensuite 

vient un travail sur la présence (ancrages, respiration et souffle, corps sonore), et le lien entre le travail du corps 

et l’émission vocale. Une attention particulière sera portée au plaisir de bouger, à l’écoute de l’autre et du groupe, 

et à la prise de conscience de notre potentiel de jeu avec l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Renseignements et inscriptions :  

Cie À Vol d’Oiseau : 06 86 94 77 39 - avoldoiseau@wanadoo.fr 
http://clownairlinescompany.blogspot.com/ 

 

Stage d’été en Dordogne 

Du 13 au 17 juillet 2020 
(Arrivée des stagiaires le 12 après midi et départ le 18 matin) 

Chant polyphonique traditionnel 
Corse, Occitanie, Italie 

avec Muriel Chiaramonti et Fransoise Simon 
 

Claire Soubeyran et Fransoise Simon  
 

Renseignements pratiques 

Les tarifs 

Frais pédagogiques : 350€ 
Pension complète :  
250€ (hébergement chambre 6 places) 

300€ (hébergement chambre double) 
Possibilité de camper ou de louer une chambre d’hôte / nous contacter 

 

Le lieu 

Les Chais de La Meyfrenie 
24320 Verteillac (Périgueux et Angoulême (TGV) à 45 km) 

http://www.lameyfrenie.com/  
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Le programme 

• Chaque journée commence par un échauffement collectif (corps et voix) 
• Travail corporel et vocal en petits groupes 
• Chant en grand groupe et ateliers en petits groupes : trios, quatuors… 
• Restitution et partage des chants en fin de stage 

 

Le répertoire 

Chants corses 

Apprentissage de chants sacrés et des paghjelle issus du répertoire des polyphonies corses. La transmission 

de ces chants profanes relève de l’oralité ; le chant corse ne se solfie pas ; on ne peut le figer. Les mélismes 

de la voix qui mène, la sicunda, et de la terza sont libres d’interprétation, à l’intérieur de la grille des 

ornementations. Ainsi on ne peut le coucher sur une partition, et en cela le chant corse est un chant de la 

liberté. Il obéit cependant à des règles, comme celle qui veut que la seconde commence seule chaque phrase 

pour être rejointe presque aussitôt par la basse puis par la tierce. C’est la règle du tuilage qui implique que 

les chanteurs soient à l’écoute de chacun d’entre-deux et au service de la seconde, et bien sûr à celui du 

chant. Le chant corse développe l’oreille du chanteur. Il approfondit son sens de l’harmonie, également. En 

effet dès que les voix des différents pupitres sont justes, on peut entendre  les harmoniques, la voix des 

anges, aigue et éthérée, créée par le jeu des voix des êtres. 

Chants occitans 

L’occitan et la chanson, c’est une très vieille histoire puisque finalement la chanson, la cançon a été inventée 

en occitan et que les troubadours en sont les premiers artisans en Europe. Terre de culture, l’Occitanie recèle 

un vaste répertoire qui aborde des thèmes suivants : chansons de bergers, chansons de fêtes et de la vie 

quotidienne, évocations de la dureté du travail, mais aussi de l'amour, de la peine, de la colère, de la joie, du 

sacrifice.  

Chants de l’Italie 

La riche tradition musicale méditerranéenne a trouvé en Italie un sanctuaire. Le chant populaire (sacré ou 

profane) et plus particulièrement la polyphonie a marqué ce territoire aux idiomes très contrastés. Du 

répertoire italien nous sortirons des airs d'une Italie profonde que nous ferons revivre, ou des chants de travail 

des femmes dans les rizières, les mondines. L’Italie entière est riche de ses chants sociaux, car elle a traduit 

ses colères et situations dans les chants. 

 

L’équipe 

Muriel Chiaramonti est corse d'origine, de la région de la Castagniccia. C’est à travers les 

paghelle et chiame i rispondi de la tradition populaire chantée qu'elle acquiert le goût du chant. 

Installée à Marseille, devenue chanteuse, professeure de musique et chef de chœur, elle poursuit ses 

recherches des cultures musicales des régions qui vont des confins du Salento, en Italie, à celles de 

l'Occitanie en passant, bien entendu, par la Corse. Ces dernières années, cette démarche l’a conduite 

à collaborer avec Manu Théron du « Cor de la plana »(Marseille), Claudio Cavallo de « Mascarimiri » (Salento) et la 

regrettée Jacky Micaelli (Corse), dont elle rejoindra le groupe en 2011, après avoir suivi ses premiers stages en 2000, 

puis collaboré à encadrer depuis 2011. Dans le cadre de programmes européens d'éducation populaire, elle anime 

de nombreux ateliers de chant traditionnel, en Suisse, en Belgique, en France et en Italie.  

Fransoise Simon est comédienne et metteur en scène. Elle se forme au Conservatoire Royal de 

Bruxelles, à l’École Internationale de Théâtre Lassaad (pédagogie de Jacques Lecoq) et à l’Université 

du Québec à Montréal (master sur la voix en lien avec la pédagogie de Lecoq). Elle a également une 

formation vocale et corporelle (Chi-Gong, Tai-Chi, Feldenkrais, Roy Hart, Hélène Sage); et en chant 

classique et chant polyphonique (avec Giovanna Marini, Tania Pividori, Anna Andreotti, Claire 

Soubeyran, Muriel Chiaramonti). Stages de clown et jeu masqué (Philippe Gaulier, Raphaël Almosni…); masque 

balinais; théâtre japonais (Kyôgen). Elle dirige la Compagnie A Vol d’Oiseau (Paris) dont le travail est axé autour du 

clown et masque, de la voix et du travail corporel ; joue dans les spectacles de la compagnie. En plus de ses activités 

artistiques, elle donne de nombreuses master class et des stages (clown, jeu masqué, lecture à voix haute) en France 

et à l’étranger.  

Ariel nous régalera de ses petits plats et de sa cuisine variée, généreuse et créative. 
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