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DOSSIER D’INSCRIPTIONDOSSIER D’INSCRIPTIONDOSSIER D’INSCRIPTIONDOSSIER D’INSCRIPTION    

Sur demande par mail : arautoli@gmail.comarautoli@gmail.comarautoli@gmail.comarautoli@gmail.com 

Pour toute question n’hésitez pas à nous écrire ! 

htthtthtthttp://www.facebook.com/soniecanti.arautolip://www.facebook.com/soniecanti.arautolip://www.facebook.com/soniecanti.arautolip://www.facebook.com/soniecanti.arautoli     

  

    

    

AU PROGRAMMEAU PROGRAMMEAU PROGRAMMEAU PROGRAMME 

  

Nous travaillerons la Nous travaillerons la Nous travaillerons la Nous travaillerons la relaxation mentale et 

physique, la , la , la , la monodie et des formes de  et des formes de  et des formes de  et des formes de 

polyphonies à 2, 3 et 4 voix  à 2, 3 et 4 voix  à 2, 3 et 4 voix  à 2, 3 et 4 voix agrémentées 

d’exercices vocaux et poly corporels. 

 Nous aborderons les notions d’intervalles 

qui caractérisent les polyphonies, les 

modes utilisésmodes utilisésmodes utilisésmodes utilisés, les notes mobilesnotes mobilesnotes mobilesnotes mobiles ou 

altérées, le son spécifique de chaque voix 

et sa mise en résonancemise en résonancemise en résonancemise en résonance avec les autres 

voix. 

 

Nous travaillerons l’écoute des 

intervalles, l’ornementation, la gestion gestion gestion gestion 

du sdu sdu sdu souffleouffleouffleouffle, la prise de conscience du 

corpscorpscorpscorps----instrumentinstrumentinstrumentinstrument. 

 

 Nous aborderons la diversité des stylesdiversité des stylesdiversité des stylesdiversité des styles 

spécifiques à chaque région ou pays pour 

un voyage de près de 1000 ans 1000 ans 1000 ans 1000 ans de 

l’histoire des peuples d’Europe de d’Europe de d’Europe de d’Europe de 

l’ouest.l’ouest.l’ouest.l’ouest. 

 

RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUSVOUSVOUSVOUS

Les mardis de 20Les mardis de 20Les mardis de 20Les mardis de 20----22h3022h3022h3022h30(20 séances)

Tous les 15 jours hors vacances scolairesTous les 15 jours hors vacances scolairesTous les 15 jours hors vacances scolairesTous les 15 jours hors vacances scolaires....

Plus un samedi après-midi dans l’année.

Plus un concert en soirée en juin 2020.

20h00-20h30 : Yoga du son, Polyrythmies

20h30-22h30 : Chant a cappella

Tarif :  270 euros270 euros270 euros270 euros

Reprise :        MARDI 1 OCTOBRE 2019MARDI 1 OCTOBRE 2019MARDI 1 OCTOBRE 2019MARDI 1 OCTOBRE 2019*

LIEULIEULIEULIEU

16 chemin de la roche - 38460 SOLEYMIEU

* 1

er

 séance d’essais offerte.

 
Chaque voix est unique, liée à la 

personnalité de chaque individu. 

Venez rencontrer le plaisir d'utiliser 

votre voix, la faire résonner, vibrer dans 

votre corps. 

L'Atelier Vocal Atelier Vocal Atelier Vocal Atelier Vocal a pour objectif de 

développer les capacités vocales de 

chacun. A son rythme, grâce à la 

transmission de techniques issues du 

corpus des chants traditionnels, il s'agit 

de mieux connaître sa voix. D'être en 

confiance afin de travailler souffle, 

respiration, sensations, rythmes, 

résonance, détente, énergie. 

JeanJeanJeanJean----Philippe de PERETTIPhilippe de PERETTIPhilippe de PERETTIPhilippe de PERETTI, artisan de la 

voix, vous accueille dans son atelier à 

taille humaine. Dans une ambiance 

chaleureuse, hors de la ville, il vous 

accompagne pour éveiller en vous de 

nouvelles sensations, de très agréables 

résonances. 

ATELIER DE CHANTS A CAPPELLA 2019ATELIER DE CHANTS A CAPPELLA 2019ATELIER DE CHANTS A CAPPELLA 2019ATELIER DE CHANTS A CAPPELLA 2019----2020202020202020    

YOGA DU SON  MONODIE  POLYPHONIE  POLYVOCALITE  ORNEMENTATION  POLYRYTHMIES CORPORELLES 
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DATE LIMITE D'INSCRIPTION : MARDI 8 OCTMARDI 8 OCTMARDI 8 OCTMARDI 8 OCTOBRE 2019OBRE 2019OBRE 2019OBRE 2019                Bulletin d’inscription à renvoyer à : 

Association « SONI & CANTI D’ARAUTOLI SONI & CANTI D’ARAUTOLI SONI & CANTI D’ARAUTOLI SONI & CANTI D’ARAUTOLI » 

16 chemin de la Roche, le village 

38 460 SOLEYMIEU. 

078 12 77 635078 12 77 635078 12 77 635078 12 77 635 – arautoli@gmail.com 

http://www.facebook.com/soniecanti.arautoli    

    

Saison 2019Saison 2019Saison 2019Saison 2019----2020202020202020    

ATELIER DE CHANTS A CAPPELLAATELIER DE CHANTS A CAPPELLAATELIER DE CHANTS A CAPPELLAATELIER DE CHANTS A CAPPELLA    

YOGA DU SONYOGA DU SONYOGA DU SONYOGA DU SON  MONODIE    MONODIE    MONODIE    MONODIE  POLYPHONIE  POLYPHONIE  POLYPHONIE  POLYPHONIE  POLYVOCALITEPOLYVOCALITEPOLYVOCALITEPOLYVOCALITE  ORNEMENTATION  ORNEMENTATION  ORNEMENTATION  ORNEMENTATION        POLYRYTHMIES CORPORELLESPOLYRYTHMIES CORPORELLESPOLYRYTHMIES CORPORELLESPOLYRYTHMIES CORPORELLES    

    

    

NNNNOM & OM & OM & OM & PPPPRENOM RENOM RENOM RENOM :::: DDDDATE NAISSANCE ATE NAISSANCE ATE NAISSANCE ATE NAISSANCE :::: 

TTTTEL EL EL EL :::: EEEE----MAIL MAIL MAIL MAIL :::: 

AAAADRESSE DRESSE DRESSE DRESSE ::::    

 

 

VOTRE OBJECTIF * :VOTRE OBJECTIF * :VOTRE OBJECTIF * :VOTRE OBJECTIF * :    

 

 

 

VOTRE REPERTOIRE * :VOTRE REPERTOIRE * :VOTRE REPERTOIRE * :VOTRE REPERTOIRE * :    

    

 

 

VOTRE VOIX * : VOTRE VOIX * : VOTRE VOIX * : VOTRE VOIX * :  � BASSE � MILIEU � HAUTE   

           

* : Renseignements obligatoires. 

 

Ci-joint, le montant total de □□□□ 270 270 270 270 € € € € libellé à l’ordre de SONI E CANTI D'ARAUTOLISONI E CANTI D'ARAUTOLISONI E CANTI D'ARAUTOLISONI E CANTI D'ARAUTOLI. 

Je demande un paiement en 3 échéances de □□□□ 90 90 90 90 € € € € (oct./janv./avr.).Je joins 3 chèques. 

 

Je suis d’accord pour être photographié dans le cadre de cette manifestation et autorise la 

diffusion de ces photos sur le site de l’association. [1] 

 

OUI : □  NON : □ 

Je suis d’accord pour recevoir à l’adresse électronique mentionnée sur cette fiche des 

informations concernant les autres manifestations proposées par l’association. [1] 

OUI : □  NON : □ 

[1] Dans le cadre de la loi informatique et liberté, vous pouvez à tout moment nous demander de retirer votre adresse de nos fichiers. 

 

 

Je déclare avoir souscrit à un contrat d’assurance responsabilité civile personnelle pour l’année civile en cours  

(assurance habitation, carte bancaire,…). 

 

Je certifie que ces informations sont exactes et je m’engage à respecter l’ensemble des clauses liées à ma 

participation aux ateliers de l’association ARAUTOLI.  

Je joins à ce formulaire d’inscription mon paiement dans son intégralité. 

 

Fait à …………………………..…, le …………………………. 

 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

 


