Stage d'été du 10 au 14 juillet 2017
Pratique musicale
liée au mouvement dansé & au geste vocal
avec
Danièle Kitantou  Sophie Rousseau
et intervenants invités

Public
Toutes personnes intéressées par les relations entre la musique et la danse.

Aucun prérequis en « solfège » n'est nécessaire.

Contenu
Rythme : Rythmes corporels, « patting », parlés rythmés, utilisation du

corps et de la voix en rapport avec le mouvement dansé et sa dynamique

Danse : Pratique de la danse (répertoires de danses de bal traditionnels

et de la renaissance). Apprentissage de phrases dansées accessibles à tous :
conscience de la chanson de la danse, et de sa rencontre avec les phrases
chantées, jouées (rythmes corporels), ou avec une musique enregistrée.
Repérage des relations dynamiques entre danse et musique.

Pratique vocale : Approche progressive de la polyphonie dans différents
styles (de la Renaissance au jazz). Pratique du circle song, initiation à
l'improvisation. Chanter et s'accompagner avec des rythmes corporels.

Mémorisation par imitation.

Écoute : Acquisition des éléments de base d'un vocabulaire musical,
nécessaire à l’analyse, à la réalisation de plans.

Lecture de Vidéos : Pouvoir saisir, comprendre le mouvement dansé, cette

autre musique qui se superpose à la musique instrumentale, vocale ou au
silence. Développer une analyse des partis pris de l'écriture chorégraphique
en rapport avec la musique.

Frais pédagogiques : 225 €
Horaires : 10h  17h30 ( accueil le 10 juillet à partir de 9h30 )
Lieu ( à confirmer ) : Paris 5 ème ou Montreuil 93
Ouverture du stage à partir de 10 participants, maximum 25.
Date limite d'inscription : le 10 juin 2016.
Renseignements : 01 48 57 80 49
La gestion est assurée par la Compagnie Maître Guillaume
(ass. 1901) SIRET : 338 666 530 000 47 APE : 9001Z

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des modalités de paiement
(possibilité de payer en deux fois).

Formulaire d'inscription à renvoyer à :
Compagnie Maître Guillaume, c/° Sophie Rousseau
36 rue Francisco Ferrer 93170 Bagnolet (France)

cie.maitreguillaume@orange.fr
Date limite d'inscription : 10 juin 2017
Tarif : 225 € * Facture délivrée sur demande

Nom:......................................................................Prénom :......................................................
..........................
Adresse : ….................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................
Courriel
:...................................................................Tél :..........................................................................
....

Je m'inscris au Stage d'été du
Je joins la somme de 50 € d'arrhes par chèque à l'ordre de
Cie Maître Guillaume
Date et Signature :

