Le stage Polyphonies géorgiennes
fait partie des ateliers musiques
du monde proposés par
l'association Voix du Monde.
Il est ouvert à tous, débutants ou
choristes confirmés. Trente
stagiaires maximum peuvent être
accueillis.
Il répond à une vraie curiosité pour
les autres cultures, le désir de
découvrir d’autres musiques et
d’autres manières de chanter, pas
seulement par l’écoute mais aussi
la pratique collective et
individuelle, guidée par des
musiciens spécialistes de ces
cultures.
Ce stage débutera dès le samedi
soir par un concert découverte par
l'ensemble MZE SHINA
qui permettra aux stagiaires et au
public curieux de découvrir les
sonorités étonnantes de cette
musique traditionnelle.

BULLETIN D’INSCRIPTION

PRESENTATION DU STAGE

Dans la limite des places disponibles

Nom ………………………………………………

DIMANCHE 6 AVRIL – FORGES DE GUERIGNY
10H30 / 17H – Pause déjeuner 12h30-14h pique-nique tiré du panier

Prénom………………………………………….
Adresse……………………………………………
……………………………………………………….
Tél………………………………………………….
Courriel………………………………………….

Règlement par chèque bancaire (à
l'ordre de Voix du Monde)
Tarif
Adhérents Voix du Monde ……….30 €
tarif réduit …......................15 €
extérieurs : rajouter 10 € pour
l'adhésion à Voix du Monde
(5 € tarif réduit )
Bulletin à renvoyer avec votre
règlement à Voix du Monde
2 rue Aubert 58000 NEVERS
Avant le 20 mars 2014

Les polyphonies géorgiennes étant des musiques traditionnelles, de
tradition orale, l'apprentissage des chants se fera par mémorisation
et imprégnation. C'est pourquoi il est conseillé aux stagiaires d'assister au
concert donné la veille dans le cadre de ce stage par les musiciens qui
interviendront le dimanche, dans le but de se familiariser avec cette
polyphonie très différente de nos pratiques vocales mais pour autant
accessibles aussi bien à des choristes débutants qu'à des chanteurs
confirmés (un tarif préférentiel de 5 € est prévu pour les stagiaires afin
que tous puissent écouter ce concert).
Les musiciens intervenants, Denise et Craig Schaffer sont les
membres fondateurs du groupe MZE SHINA .
www.mzechina.fr
MZE SHINA signifie « soleil intérieur » en géorgien. Cet ensemble se produit
sur scène depuis 1996. Il mène en parallèle une activité pédagogique qui
permet à tous ceux qui le souhaitent de s'approprier ces musiques par la
pratique collective.
Ce stage étant hébergé gracieusement par les Forges de Guérigny
il est prévu d'ouvrir les portes au public désireux de découvrir le travail des
stagiaires à 16 h 30 et de faire suivre ce moment musical par un moment
convivial
– le verre de l'amitié et des forgerons VOIX DU MONDE association régie par la loi de 1901
voix.dumonde@orange.fr
http://voixdumonde58.blogspot.com/

