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58ème STAGE 

 
 

16, 17 & 18 août 2019  
en résidence à  

SOLEYMIEU - NORD ISERE (38) 
 

   
 

Polyphonies 
corses & cousines 

& 

Lutherie vocale 
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« Chanter, c’est projeter un message vers l’Autre. » - Emmanuel Pesnot 

 

« La voix est le reflet du corps qui résonne et de l’esprit qui raisonne. » - Jacques Bonhomme 

 

« Chanter, c’est mettre à l’unisson l’air qui est à l’intérieur avec l’air qui est à l’extérieur. » - Platon 

 

L’association Soni e Canti d'ARAUTOLI  vous propose un stage rapprochant le travail du corps, 

de la voix et du son. 

 

Nous souhaitons ainsi faire partager l’envie et le plaisir, voire l’étonnement de produire des chants 

polyphoniques en parfaites résonances harmoniques. 

 

Ce stage s’adresse aux chanteurs désireux de découvrir dans ce contexte la pratique du chant 

polyphonique a cappella dans ses multiples formes (séculaires ou contemporaines). Sa pratique 

sera abordée dans la perspective d’une transmission orale et de sa relation à un "type d'écriture". 

 

 

PUBLIC 

A l’attention d’un public motivé et confiant (hommes, femmes). 

 

PRE REQUIS 

Aimer pratiquer le chant, vouloir pratiquer d'autres styles, être curieux, être à l'écoute de 

l'autre et de soi. Désirer prendre conscience de son corps comme véritable instrument. 

Une expérience du chant traditionnel et de l'apprentissage par l'oralité peut toutefois être un 

plus. 
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PROGRAMME 

 

Partie I – Lutherie Vocale 

Lorsque l'on chante, bien plus que les cordes vocales, c'est notre corps tout entier qui entre en 

vibration. C'est pourquoi nous considérons l'art du chant comme une discipline corporelle et le 

corps comme un instrument de musique. Ainsi, comme pour un instrument, nous pouvons concevoir 

un véritable travail de lutherie afin de permettre au souffle et à la voix de trouver, petit à petit, 

leur place et d'aboutir à l'épanouissement et à la beauté du son au travers notre corps. 

Esprit et corps étant reliés et indissociables, cette approche permet aussi de réaliser un travail 

sur nous-même (émotions, affirmation de soi, lâcher prise, etc.). En effet, à l'aide de postures 

choisies mais aussi d'un travail soigné sur le souffle et le son, nous apprendrons à nous recentrer, 

à unifier corps et esprit, à être plus présent par le chant, pour soi et pour les autres.  

L’objectif dans cette partie du programme sera de développer sa capacité du « lâcher prise » et à 

laisser s'exprimer pleinement sa spécificité vocale et sa personnalité. 

 

• explorations sensorielles, 
• exercices d'ancrage, 
• étirements, 
• respiration, 
• présence à soi, 
• choix d'intentions expressives, 
• écoute, 
• rythmes et mouvements, 
• imagination poétique, 
• etc 

 
Certains outils sont empruntés à Tiziano Lamantea. 
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Partie II – Mise en pratique – Répertoire 

 

Découverte ou approfondissement de la pratique du chant traditionnel (corse ou voisin) par la 

sensibilisation à la résonance naturelle, la technique de l’ornementation et de l’improvisation 

modale. 

 

Les chants abordés auront un lien avec le lieu (l’eau, la terre, etc.). 

Ils seront de forme profane mais aussi sacrée. 

 

Nous travaillerons le « versu » de chaque monodie transmise oralement de préférence et les 

procédés de mise en résonance des différentes voix. 

Nous travaillerons des formes de polyphonies à 2, 3 et 4 voix. 

Nous travaillerons l’écoute des intervalles, l’ornementation et la gestion du souffle. 

 

Nous aborderons les notions d’intervalles qui caractérisent les polyphonies à l’étude, les modes 

caractéristiques utilisés, les notes mobiles, le son spécifique de chaque voix. 

 

Répertoire pouvant être étudié (apprentissage ou approfondissement) : 

Selon les attentes du groupe et le niveau des participants (connaissance de certaines pièces du 

répertoire) l’intervenant pourra adapter le choix du répertoire étudié. Nous vous invitons donc à 

renseigner avec précision le bulletin d’inscription présent en fin de dossier. 
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INTERVENANTS 

Jean-Philippe de PERETTI 

Multi instrumentistes, Jean-Philippe a étudié auprès de nombreux chantres 

corses les monodies et les polyphonies traditionnelles sacrées et profanes. 

Diplômé d’état dans le domaine des musiques traditionnelles (chants et cistre 

corse) il anime les ateliers de polyphonies corses, de chants sacrés et de 

méditerranée sur Bourgoin Jallieu ainsi que de nombreux stages en France. Il 

dirige les ensembles Arautoli Fidélis (polyphonies corses et médiévales), Adjam 

(musique et chants de méditerranée et d’ailleurs), Alma t’invio (musique et chants 

du XIV-XVII de Corse et d’Italie), Alcantara (musique, chants et contes 

d'influences méditerranéenne) dont il est le fondateur.  

 

 

Pour l’occasion, il sera assisté de Joane Lise MICHOT pour les voix féminines. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES MIS A DISPOSITION 

Salle équipée. Lieux de vie. Nature. 

Dossier pédagogique (tablatures, textes, traductions, fichiers audio, fond sonore et collectage). 

 

INSCRIPTION 

Date limite d'inscription : 15 juillet 2019  

Nombre limite d’inscriptions autorisées : 16  [1]. 

[1] Les inscriptions sont effectives dès réception du bulletin accompagné du règlement. 

 

HORAIRES 

10h – 18h (2 heures de pause déjeuner) 

 

ACCUEIL 

A partir de 9h30 au 16 Chemin de la roche – Le village - 38460 SOLEYMIEU. 
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FRAIS PEDAGOGIQUES 

Forfait par personne : 185 € (155 € si membres des ateliers, étudiants ou personnes en recherche d'emploi 

sur justificatif). [2] [3]. 

Il comprend les frais pédagogiques avec les supports, les 18 heures de mise en situation. 

Informations : 078 12 77 635 - arautoli@gmail.com - http://www.facebook.com/soniecanti.arautoli 

[2] L’encaissement s’effectuera après le stage. 

[3] Pour toute annulation, seule une demande écrite sera recevable. Il sera retenu 60 € de frais pour toute demande d'annulation jusqu’à 5 jours 

avant le début du stage. Passé ce délai, la somme totale sera due. 

 

HEBERGEMENTS ET REPAS 

L'hébergement n'est pas pris en charge par l'association pour un stage sur deux journées. 

Toutefois nous pouvons vous aider à trouver une solution d'hébergement à proximité du lieu du 

stage (chez l'habitant, en gîte, etc.). 

 

Pour les repas du midi, nous partagerons ce que chacun aura la gentillesse d’apporter entre sucré 

et salé (Auberge Espagnole). Le vin, le pain, les viennoiseries, le chocolat, les boissons chaudes 

(café, thé, tisane …) seront offerts par l’association. 
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Soleymieu, est situé géographiquement en Nord Isère sur un axe Crémieu Morestel et Bourgoin 

Montalieu. Point culminant Chapèze, à 367 mètres : ce village typique avec ses maisons de pierres, 

son four banal, ses fontaines est composé de plusieurs hameaux qui sont Sablonnières autrefois 

réputé pour sa foire commerciale, le Vieux Sablonnières et les ruines d’un château dit (château 

des Dauphins), Couvaloup, Montagnieu, sa maison forte au Seigneur de Machy classé monument 

historique, et la Roche Montgaudet. La commune de Soleymieu est appréciée par les visiteurs et 

randonneurs, et pour ses fêtes médiévales. 
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L'île aux Perdrix 

Terrain de camping 

Adresse : 14 Chemin de la Rama, 38460 Siccieu / Saint-Julien-et-Carisieu 

Téléphone : 04 74 83 89 53 

 

 

D’autres campings existent à proximité du lieu du stage : 

Camping Les 3 Lacs du soleil (4 étoiles)    

Adresse : Plaine Serrières, 38460 Trept 

Téléphone :04 37 06 56 74 
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 DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 15 juillet 2019       Bulletin d’inscription à renvoyer à : 
Association « SONI & CANTI D’ARAUTOLI » 

16 chemin de la Roche – Le village 
38 460 SOLEYMIEU. 

078 12 77 635 – arautoli@gmail.com 
http://www.facebook.com/soniecanti.arautoli 

 

Stage les 16, 17 & 18 août 2019 

 

" POLYPHONIES & LUTHERIE VOCALE" 
 

NOM :                              PRENOM : DATE NAISSANCE : 
TEL : E-MAIL : 
ADRESSE :  
VOTRE OBJECTIF * : 

 
 

 

VOTRE REPERTOIRE * : 

 
 

 

VOTRE VOIX * :  � BASSE   � MILIEU   � HAUTE            
* : Renseignements obligatoires. 

□ Ci-joint, le montant total de 185 € libellé à l’ordre de SONI E CANTI D'ARAUTOLI 

□ Ci-joint, le montant total de 155 € * libellé à l’ordre de SONI E CANTI D'ARAUTOLI 
(* membres des ateliers, étudiants et personnes en recherche d'emploi sur justificatif uniquement) 

 
Je suis d’accord pour être photographié dans le cadre de cette manifestation et autorise la 

diffusion de ces photos sur le site de l’association. [1] 
OUI : □  NON : □ 

Je suis d’accord pour recevoir à l’adresse électronique mentionnée sur cette fiche des informations 
concernant les autres manifestations proposées par l’association. [1] 

OUI : □  NON : □ 

[1] Dans le cadre de la loi informatique et liberté, vous pouvez à tout moment nous demander de retirer votre adresse de nos fichiers. 
 

Je déclare avoir souscrit à un contrat d’assurance responsabilité civile personnelle pour l’année civile en cours  

(assurance habitation, carte bancaire,…).  
Je certifie que ces informations sont exactes et je m’engage à respecter l’ensemble des clauses liées à ma participation 

aux ateliers de l’association ARAUTOLI. Je joins à ce formulaire d’inscription mon paiement dans son intégralité. 

 

Fait à …………………………..…, le …………………………. 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 
 
 
 

 

 


