Bulletin d’inscription - Année 2019/2020
Fil de la Voix
Fil de la Voix

Atelier découverte de la voix

Atelier découverte de la voix - 2019/2020

mardi 18h30-19h30

Séances assurées par Nathalie Billet Rieb, musicienne intervenante diplômée et chef de chœur

Public
Toute personne souhaitant découvrir sa voix ou se perfectionner par un
travail en petit groupe .

Cochez les cases correspondantes

cycle 1 : oct/dec 2019 (6 séances tous les 15 jours)
cycle 2 : mars/juin 2020 (6 séances tous les 15 jours)

Lieu
Salle des associations, place de l’église à Gleizé.

Nom/prénom : …………………………………………………………......
Adresse :

Jour / Horaires
Mardi 18h30- 19h30
Cycle de 6 séances bi– mensuelles à raison de 2 cycles par an.

………………………………………………………………….

...…………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..

Objectifs

Téléphone :

Prendre conscience de sa voix parlée et chantée, oser chanter seul et jouer avec sa voix, trouver
sa place vocale dans un petit groupe, apprendre à tenir sa voix dans une polyphonie.

.............................................................................................................

E-mail : …………………………………………………………………….

Contenus
Travail corporel : détente, respiration…
Jeux vocaux, explorations vocales.
Chants à une ou plusieurs voix, canons.
Musique de chambre vocale

Tarifs
65€ le cycle de 6 séances.
Renseignements / Inscriptions
Mardi 25 juin de 17h30 à 19h, Mercredi 4 septembre de 9h30 à 11h30,
Mardi 10 septembre, de 17h30 à 19h à la maison des associations, place de l’église.

Samedi 7 septembre de 10h à 13h

au forum des associations, salle St Roch, Gleizé

Association L’Arbre à Sons

tél. : 04 74 62 28 39
mail : arbre.asons@laposte.net
Site : www.arbre-asons.fr
Arbre à sons

Expérience vocale :

…………………………..........

……………………………………………………………………………..
Graphisme : marievousfaitundessin.com

♪
♪
♪
♪

Expérience c
……………………………………………………………………………..
Participation par cycle : 65 €
Participation versée à l’inscription, chèque libellé à l’ordre de l’association « l’Arbre à Sons ». Possibilité de
régler en plusieurs chèques..
Date et signature :

Contact : Nathalie Billet Rieb / Association L’Arbre à Sons
34, boulevard Vermorel 69400 VILLEFRANCHE sur SAÔNE
tél. : 04 74 62 28 39
e-mail : arbre.asons@laposte.net

