
Musicienne intervenante auprès d’adultes, d’enfants                                           … le rendez-vous vocal de l’été…           

depuis 29 ans, Eliane Brocca-Astori explore 

des pratiques musicales et vocales diverses au fil des années :                                      

chant lyrique,traditionnel,contemporain,chant sacré                                                       OSER SA VOIX !                                
médiéval d'Europe et de Méditerranée...                                                              
 

Pratiques polyphoniques,aujourd'hui essentiellement                                    Expression vocale et chant   
en petites formations 

(quatuor Melicanto,septuor Les Volubiles). 

Une démarche préalable au chant centrée sur le lien                                 Les 3,4,5 AOUT 2021 

corps /voix, largement inspirée d'expériences en                                                         

psychophonie, pratiques du yoga et Tai Chi Chuan    

durant de longues années.                                                                                          (Mardi,Mercredi,Jeudi) 

Associés à ce parcours, guitare, violon traditionnel, 

Oud (luth oriental) qui participent notamment à des                                   CHANTS SACRES ET PROFANES 

spectacles musicaux créés avec conteurs,comédiennes..                                              
                                                                                                                             
                                                                                                                                                      (Espagne médiévale, Corse, Sardaigne, Italie..) 
                                                                                                                               
RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ASSOCIATION CURSIVE  (voir aussi le Blog)                                                                                       

LES PANGOTS 38160 SAINT-SAUVEUR 

Tel 04 76 64 06 83 ou mail                                                                                                                                                                                                                                            
asso.cursive@gmail.com                                                                                        

  

 
  
*L’association organise aussi des stages à la demande de petits groupes* 



 

 Le corps, le geste et la respiration sont les instruments                                      ORGANISATION PRATIQUE 

 * en-chanteurs* de la voix.. 

 Aussi nous allons explorer des itinéraires individuels                            *Lieu : St Sauveur(St Marcellin 38160) 

 pour nous rapprocher de notre  couleur vocale, et de                               dans une nature calme,proche de Cognin                                                         

 notre timbre unique...                                                                                les Gorges(baignades possibles !) 

 Un temps d’écoute des perceptions diverses de sa                                    Itinéraire communiqué aux stagiaires 

 présence corporelle, sa conscience du souffle….                                      dès l’inscription,par courriel,(courrier si besoin) 

 Quelques ingrédients tels que jeux vocaux ou                                          Nous explorerons les voix en intérieur/extérieur, 

 postures spécifiques pour accompagner la voix…                                     lieux divers… 

 Nous allons affiner une écoute intimiste des sons,                                  *Horaires :    Matin 9h30/12h30 

 à l’unisson, et dans la polyphonie peu à peu .                                            Après-midi : 16h30/18h30    

 Partir à l’aventure en confiance, en s’harmonisant                                    sauf dernier jour : 15h30/17h 

 à deux, à trois , avec le groupe porteur et le                                                 -aménagements légers possibles ,à voir 

 plaisir de chanter ensemble !                                                                        sur place - 

 Un petit temps individualisé permettra de faire un                                  *Repas partagés le midi :  

 point vocal ensemble pour ceux-celles qui le                                            Nous proposons à 10E un repas  

 souhaitent.                                                                                                  plutôt végétarien et bio ,ou du jardin, 

 Ce répertoire de chants anciens permettra d’aborder                                 il suffit de le signaler dès l’inscription , 

 les ornementations mélodiques propres aux styles.                                    ou apporter son repas.   

  L’écoute et l’intention sont toujours au centre de                                    *Prévoir : un tissu léger pour la détente  

  nos recherches dans l’expression vocale, par ailleurs                               corporelle,du matériel si vous souhaitez 

  pour la qualité de travail, le stage accueille                                               enregistrer. 

    10 personnes maximum                                                                          * Frais pédagogiques :180 E-réduit160E                                                                                                                                                

                      ---------                                                                                          (Adhésion Cursive comprise)                                                                                                                  

   **   Si besoin d’hébergement,                                                                             Envoyer un chèque de 30E
 

       Nous  pouvons vous renseigner **                                                   avant le 5 juillet  pour réserver votre place                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

En cas de désistement 8 jours avant le stage, nous conservons  

  les arrhes-sauf certif.médical -;merci de votre compréhension                                       (avec coordonnées et email si possible !merci)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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