13ème Festival Vocal le Fruit des Voix
STAGE CHANTS POLYPHONIQUES AFRICAINS ET ETHNO-URBAINS
animé par Anita Daulne du 21 au 25 octobre 2019
Anita Daulne, co-créatrice de ZAP MAMA,
chef de chœur et arrangeur, base sa pédagogie sur une
recherche des traditions musicales et polyphoniques
de différentes ethnies d’Afrique.
Un voyage dans un univers vocal riche en harmonies,
mais aussi riche de sens et porteur de valeurs
humaines, où le souffle et la voix improvisent avec les
rythmes du corps.
A mi-chemin entre le monde Occidental et le monde
Africain, Anita Daulne nous propose une autre
approche du chant qui n’exige pas de connaissance
académique de la musique.
« Les sons je les utilise à la base car ils sont
complémentaires et forment des phrases. En Afrique
ils constituent un vrai langage : chaque chanteur et un
peu comme le pétale d’une fleur, la polyphonie
fonctionne quand elle est épanouie. Pour y parvenir il
faut beaucoup d’écoute. »

Lieu du stage
Espace Mouillères
1 rue des Mouillères
39000 Lons-le-Saunier
Horaires (27h de stage)
Du lundi 21 octobre 14h30
au vendredi 25 octobre 17h30

Tarif d’inscription : 135 €
Adhésion obligatoire 2019 : 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
admapcom@orange.fr

www.lefruitdesvoix.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Concert de fin de stage :
vendredi 25 octobre 2019 en fin de journée qui intégrera
une soirée multiculturelle associée à un buffet du
monde.
Chaque stagiaire s’engage à y participer.

Bulletin d’inscription stage Anita Daulne du 21 au 25 octobre 2019
Nom : …………………………………………….…………………. Prénom : ………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….........................................
CP : ……………………………. Ville : ........................................................................................................................
Téléphone : ………………………………………. Courrier : ......................................................................................
Règlement par chèque, espèces ou chèques vacances : 135 € + 12 € d’adhésion pour les non
adhérents en 2019. L’inscription ne sera prise en considération qu’à réception des règlements
individuel (pas de paiement groupé) à l’ordre de MAP (si adhésion, merci de faire 2 chèques : les
12€ d’adhésion seront encaissés dès réception et les 135€ le 21 octobre 2019). Les inscriptions
seront prises en compte par ordre d’arrivée et dans la limite de 24 places maximum.
Musik Ap’Passionato
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