L’association

Présentation du stage : Unis dans un désir

Coût : 2 formules :

commun de proposer une formule originale et
attrayante, « Tradilune » s’est associé au
Kaleidophone pour imaginer un stage de chant
axé sur la chanson traditionnelle.

Stage, hébergement et 3 repas 480€
Stage et repas midi 290€
Adhésion association 5€
Partitions à régler sur place.
Si le nombre de participants ne permettait pas de
réaliser ce stage dans de bonnes conditions, le
Kaleidophone se réserve la possibilité de
l’annuler. Les acomptes seraient alors restitués

Programme :

Stage chant traditionnel
3 voix mixtes
En association avec le festival folk

Il sera puisé dans l’immense répertoire de ces
chants enracinés dans l’histoire qui ont parfois
traversé les siècles. Chants de marins, provinciaux
ou historiques, mélancoliques ou donnant des
fourmis dans les jambes ils racontent tous
quelque chose. Les harmonisations à 2 voix de
femme et 1 voix d’homme sont très agréables à
chanter et à écouter. De précieux conseils vocaux
seront distillés tout au long du stage afin de
renforcer ses connaissances ou découvrir la voix
chantée

Déroulement :

Du 20 au 26 août 2017
A Echallon (Ain)
Contact et info :
04 74 76 43 16 / 06 72 64 58 15
kaleidophonecontact@gmail.com
Formulaire d’inscription à télécharger sur le site :
http://www.kaleidophone.org/

Ou sur simple demande par téléphone

L’accueil se fera le dimanche 20 août à partir de
14H. Nous chanterons de 9H à midi et 2 ou 3
heures l’après midi selon nos envies. Nous
pourrons nous offrir des ponctuations en
profitant de la quiétude et de la beauté des lieux.
Le vendredi 25 au soir nous ferons la première
partie du concert de « Berny Trad Scholl » dans le
cadre du festival Tradilune.

Luc Froment : Chef de chœur il anime des
chœurs amateurs depuis plus de 30 ans. Il
intervient aussi dans le domaine social auprès de
personnes pour lesquelles le chant est une
occasion de se ressourcer et de reprendre
confiance en soi. Sa pédagogie dynamique et
attentive permet à chacun de trouver sa place
dans le chœur. Il anime des stages d’été depuis 18
ans. Il est également salarié du Kaleidophone.

Echallon : Village de 800 habitants à 760m
d’altitude, situé dans le Haut Bugey (01) aux
portes du parc du Haut Jura. Le gîte est situé au
cœur du village, l’accès est très facile (A42, gare
TGV, aéroport de Genève)

CD de travail et partitions :

Le Kaleidophone : est une association loi 1901.

Chacun recevra courant juin les partitions et un
CD enregistré de sa voix afin de s’imprégner du
programme. L’expérience montre qu’il est
impératif de faire ce travail individuel avant le
stage. Les temps d’apprentissage seront alors
réduits et nous serons plus souvent dans le plaisir
de la musique.
Hébergement : Vous serez hébergés au Gite de
la Semine. Gite de groupe de 26 places,
comprenant tout le confort. Les chambres ont
toute une salle de bain et certaines les toilettes.

Ses différentes activités sont présentées sur le site
http://www.kaleidophone.org/

Le gîte de la Semine : toutes les infos et photos
du lieu de vie sur le site
http://www.gite-ain-jura.com/

Tradilune :
https://www.facebook.com/Tradilune653148201483481/

