
Stage ZiKAtOus
Stage adultes de pratique instrumentale et vocale en ensemble.

les 14, 15, 16 mai 2016
On passe 3 jours ensemble, On monte un groupe de musique

et on fnit par un concert. Oui, c'est possible...
  ...et c'est ouvert à tous :

- Vous qui avez toujours rêvé de jouer d’un instrument sans jamais essayer.
- Vous qui avez une pratique instrumentale personnelle et avez envie de jouer dans un groupe.

- Vous qui aimez chanter sous la douche.
- Vous qui ne lisez pas la musique.
- Vous qui connaissez le solfège.

- Vous tous les débutants, les confrmés, et les "entre deux".

PRATIQUE COLLECTIVE DE LA MUSIQUE
Mise en place des morceaux ensemble

en transmission orale ou à l'aide d'une partition
en fonction des savoirs de chacun.

Montage d'un répertoire chanté, joué et accompagné par les stagiaires eux même.
CHANT

Initiation à la technique vocale, jeux vocaux, interprétation .
PRATIQUE INSTRUMENTALE

Nous avons développé des techniques qui permettent à chacun de jouer
dans un groupe de musique quelque soit son niveau, qu'il ait déjà pratiqué la musique ou pas.

Nos instruments de musique sont mis à la disposition des stagiaires.
Piano, guitare, batterie, xylophones, basse électrique, mélodicas ...

Ceux qui ont leur propre instrument sont invités à l'amener.
RYTHME

Conscience corporelle, indépendance des mouvements, percutions corporelles

Le lieu, L’hébergement :
Le Gîte du Liron est situé à une heure au sud de Toulouse, aux pieds des Pyrénées.

Deux salles spacieuses et lumineuses sont réservées à l'activité musicale et à la vie quotidienne.
Deux yourtes confortables sont prévues pour l'hébergement des stagiaires.

Possibilité d'être hébergé en chambre de deux ou trois personnes (en supplément nous contacter).
Les repas :

Une cuisine collective équipée est mise à la disposition des stagiaires.
L’idée que nous avons “testée et approuvée” est que chacun n’ai qu’un seul repas à gérer sur tout

le week-end (sachant que vous serez de 2 à 3 personnes pour le préparer).
Nous vous mettrons en relation pour l’organisation en amont.

Prévenir si régime spécial (végétarien, allergie au gluten....ect).
Intervenants :

Fanny Rozeron : Licence de Jazz et Musique actuelle, Professeur de technique vocale à Tou-
louse et Cazeneuve-Montaut, Auteur, compositeur, interprète. Animatrice théâtre et musique pour
enfants, ados et adultes. Aime l’improvisation vocale, travailler sur le rapport entre le corps et la

voix et varier les styles musicaux.
Etienne Renard : Formation professionnelle en musique actuelle à l’école “Music’Halle”

de Toulouse, a enseigné la basse au conservatoire de Nouméa (2011-2012),
Professeur de guitare et de basse à Toulouse. Aime varier les styles musicaux et les instruments.

Pour infos et réservation :
Fanny Rozeron : stageauliron@gmail.com ou 0770359068

Tarif libre et réféchi de 170 à 230 euros.
Ce qui inclus les 3 jours de stage avec deux intervenants et l'hébergement sous yourtes.

Nous sommes aussi ouvert à l'échange si vous mourrez d'envie de faire ce stage et que le
tarif le plus bas est encore trop haut ! (nous contacter).


