Stage de chants du monde et
percussions corporelles
Avec Claire Dubuisson

les 25 et 26 avril
2020

Lieu: La Légende de Tara
La Renardière
86110 Coussay
(Gare Sncf Poitiers)
Et si on musiquait ensemble? et si chacun était doté de facultés musicales?
Nul besoin de « connaitre » la musique. La voix et le corps seront nos seuls outils pour
jouer, inventer, harmoniser, percussionner. S’appuyant sur un répertoire de musiques
dites « du monde », chacun pourra faire l’expérience de la polyphonie: chanter à
plusieurs voix. Nous accompagnerons ces chants avec des percussions corporelles: faire
sonner les corps pour rythmer notre chant.

Ayant un parcours
musical atypique, j’ai
collecté pleins d’outils
pédagogiques au gré de
mes rencontres
artistiques, stages et
formations diverses. Je
travaille auprès de
publics variés. J’aime
transmettre une certaine
vision de la musique qui
resterait toujours
universelle, accessible,
sensible et organique.

Horaires : Samedi 14h/19h
Dimanche 10h/16h
restitution publique à 16h30

Tarif : 80e

(hors frais de transport, nourriture et logement)

Inscription et informations:
clairedubuisson75@gmail.com

Stage de chants du monde et
percussions corporelles
Avec Claire Dubuisson

du 21 au 24 mai
2020

Lieu: La Légende de Tara
La Renardière
86110 Coussay
(Gare Sncf Poitiers)
Et si on musiquait ensemble? et si chacun était doté de facultés musicales?
Nul besoin de « connaitre » la musique. La voix et le corps seront nos seuls outils pour
jouer, inventer, harmoniser, percussionner. S’appuyant sur un répertoire de musiques
dites « du monde », chacun pourra faire l’expérience de la polyphonie: chanter à
plusieurs voix. Nous accompagnerons ces chants avec des percussions corporelles: faire
sonner les corps pour rythmer notre chant.

Ayant un parcours
musical atypique, j’ai
collecté pleins d’outils
pédagogiques au gré de
mes rencontres
artistiques, stages et
formations diverses. Je
travaille auprès de
publics variés. J’aime
transmettre une certaine
vision de la musique qui
resterait toujours
universelle, accessible,
sensible et organique.

Horaires : jeudi 14h/18h
vendredi et samedi 10h/18h
dimanche 10h/16h
restitution publique à 16h30

Tarif : 180e

(hors frais de transport, nourriture et logement)

Inscription et informations:
clairedubuisson75@gmail.com

