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Lieu du stage  

 Espace Mouillères 

1 rue des Mouillères 

39000 Lons-le-Saunier 

 

Horaires (8h de stage) 

Samedi 19 octobre : 14h à 17h  

Dimanche 20 octobre :  

10h30 à 12h30 et 14h à 17h 

Tarif d’inscription : 55 €  

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 

13ème Festival Vocal le Fruit des Voix 

STAGE CHANT DIPHONIQUE 

animé par Johanni Curtet les 19 et 20 octobre 2019 

 

 

 

 

 

L’inscription au stage vous permet d’assister gratuitement 

aux deux films documentaires programmés à l’Ellipse : 

- 19 octobre à 17h30 : Maîtres de chants diphoniques 

- 20 octobre à 17h30 : Voyage en diphonie 

 














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

 Bulletin d’inscription stage Johanni Curtet les 19 et 20 octobre 2019 
 

Nom : …………………………………………….…………………. Prénom : ……………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………......................................... 
CP : ……………………………. Ville : ........................................................................................................................ 
Téléphone : ………………………………………. Courrier : ...................................................................................... 
Règlement par chèque, espèces ou chèques vacances : 55 € + 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 55 € le 19 octobre 2019). Les inscriptions 
seront prises en compte par ordre d’arrivée et dans la limite de 20 places maximum. 

Saviez-vous que tout le monde est capable de sortir 

plusieurs sons avec une seule voix ?  

 

Un khöömiich (diphoneur mongol) peut, à lui seul, émettre 

un bourdon vocal et réaliser simultanément une mélodie 

d’harmoniques entourée de diverses résonances. Cette 

acrobatie de la voix semble virtuose, mais elle est accessible 

à tous si on nous en donne les clés. N’importe qui peut être 

initié au chant diphonique (khöömii). 

 

Johanni apporte au cours de ce stage des éléments 

pratiques et théoriques propres à sa démarche 

ethnomusicologique, avec enregistrements et images à 

l’appui. Chacun peut repartir avec un bagage lui permettant 

de pratiquer l’art khöömii en restant au plus près de la 

pratique traditionnelle mongole. 
 

 

 

 

 

 


