15ème FESTIVAL VOCAL LE FRUIT DES VOIX
STAGE DE CHANTS, PERCUSSIONS ET POLYPHONIES DE LA MEDITERRANEE ET D’AILLEURS
animé par GREG DUVEAU du 27 au 30 octobre 2021
en coréalisation avec la CITE DE LA VOIX
Chanteur, percussionniste, multi-instrumentiste, passeur
de musique, Greg Duveau est un amoureux des chants
traditionnels du monde. Ce stage vous permettra de
découvrir des rythmes, percussions, chants et polyphonies
du monde ibérique et balkanique, de l’Italie et du
Maghreb…
L’objectif est la pratique et le plaisir de jouer et chanter
ensemble, tous les niveaux peuvent cohabiter, du débutant
au professionnel.
Au programme : apprentissage de chants monophoniques
et polyphoniques et en parallèle de rythmes traditionnels
et néo traditionnels, avec initiations à différents
instruments de percussions…
A la suite du stage, un espace privé sera accessible. Il
comportera presque tout ce qui a été abordé pendant le
stage : rythmes, chants, polyrythmies, polyphonies,
paroles… le tout sous format mp3, téléchargeable depuis
n'importe quelle interface.
Personne désirant aborder le chant et le rythme,
novice ou confirmée, ce stage vous plaira !
Inscription possible dès 15 ans.
A noter → Samedi 30 octobre à 11h30 : concert de fin de
stage auquel chaque inscrit s’engage à participer, suivi d’un
buffet offert par les adhérents de Musik Ap’Passionato.

Lieu :
Maison Commune des Mouillères
1 rue des Mouillères
39000 Lons-le-Saunier
Mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 oct :
9h30 à 12h30 et 14h15 à 17h15
Samedi 30 octobre : 9h30 à 12h30
Tarif : 80 €
+ Adhésion obligatoire 2021 : 12 €
à retourner à :
Musik Ap’Passionato
Centre Social René Féït
2 rue de Pavigny
39000 Lons-le-Saunier
03 84 24 86 89 / 06 83 54 69 90
ap.passionato@wanadoo.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription stage Greg Duveau du 27 au 30 octobre 2021
Nom : …………………………………………….………………….Prénom :………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….........................................
CP : …………………………….
Ville : ........................................................................................................................
Téléphone : ………………………………………. Courriel : ......................................................................................
Règlement par chèque à l’ordre de MAP ou par espèces : 80 € encaissé le 27 octobre + 12 € pour l’adhésion 2021
encaissé dès réception (faire 2 chèques) / Inscription prise en compte par ordre d’arrivée à réception des règlements
individuels dans la limite de 27 places.
Musik Ap’Passionato
SIRET : 440 258 796 00026 / APE : 9001Z - Licences : 2-1026223 / 3-1026224

