
Musicienne intervenante auprès d'adultes et d'enfants depuis 26
ans,  Eliane  Brocca-Astori  explore  des  pratiques  musicales
evocales diverses au fil des années : 
Chant  Lyrique,  Traditionnel,  Contemporain,  Chant  Sacré
Médiéval d'Europe et de Méditerranée...
Pratiques polyphoniques, aujourd'hui essentiellement en petites
formations. 
Une démarche préalable  au chant  centrée sur  le  lien corps et
voix,  largement  inspiré  d'experiences  en  psychophonie,
pratiques du Yoga et Tai Chi Chuan durant de longues années. 
Associés à ce parcours, Guitare, Violon Traditionel, Oud (Luth
Oriental) qui participent notamment à des spectacles musicaux
crées avec conteurs ou comédiens. 

RENSEIGNEMENS / INSCRIPTIONS

ASSOCIATION CURSIVE (voir aussi le blog)
Les Pangots 38160 Saint Sauveur

Tel : 04.76.64.06.83 ou Mail     : asso.cursive@gmail.com

…........................

§ Nous organisons aussi des stages à la demande pour de petits groupes §

OSER SA VOIX !

20-21 JANVIER 2018
(samedi après-midi et dimanche)

Expression vocale et chants séfarades

...Découverte de chants judéo-espagnols, 
chants des exilés de l'Espagne médiévale, 

chants profanes ou sacrés qui ont été
transmis ou partagés dans une mixité 

culturelle paisible par des peuples d'Orient
ou d'Occident jusqu'en 1492 en Andalousie

particulièrement...

§§...       ...§§
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...Le grain, c'est le corps dans la voi qui chante... (R.Barthes)

Organisation pratique
*Lieu     : St Sauveur, dans une nature calme
(proche de Cognin les Gorges, Beauvoir en Royans...)
L'itineraire sera communiqué aux participant-e-s dès
l'inscription, par courrier ou la poste si besoin. 

*Horaires     :
Samedi : 14h – 18h 
Dimanche : 10h – 16h 

*Repas     : Partagé le dimanche midi en convivialité 
avec ce que chacun-e apporte. 

*Prévoir     :
Une petite couverture pour la détente corporelle
De quoi enregistrer les chants si vous le souhaitez. 

*Frais Pédagogiques     :
100€ (tarif réduit 80€) Nous contacter si besoin

°Envoyer un chèque de 30€ (avant le 23 décembre!)°
Pour assurer votre inscription dès que possible. 

(merci d'ajourer coordonnées et e-mail si possible)

**En cas de désistement -sauf certificat médical- nous conserrons les arrhes 8 jours avant
le stage. Merci de votre compréhension. 

...Entre la rose et le jasmin...             

Nous allons explorer par le corps, le geste, 
la respiration et la voi des itinérairs propres
à chacune-chacun pour nous rapprocher de
notre couleur vocale, notre timbre unique...

Affiner une écoute intimiste des sons émis
par les un-e-s et les autres, ou en polyphonie, 

pour chercher un grain, une harmonie, un 
plaisir à chanter ensemble !

Cela pourra prendre parfois des formes
ludiques ou des postures spécifiques...

Mais nous irons à l'aventure, en confiance, 
portés par le groupe !

L'écoute et l'intention sont au centre de nos
recherches dans l'expression vocale...

Aussi le stage accueillera 10 personnes maximum, 
le contenu sera adapté au groupe présent. 
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