Mars
30/03 à Mallemort
Grand Bal CELTIQUE

Avril

Chants pour la paix et Bal celtique

Du vendredi 12
au Lundi 22 Avril - Doolin

3,4 et 5 Mai - Céreste* (04)

libre. Collège Notre Dame de la Jeunesse 59 avenue de Saint Menet 13011 Marseille

Niveau : tous niveaux. Pas de pré-requis Concert de sortie de stage à l’église de
Les falaises de Moher

Franc succès pour ce premier séjour organisé par Orfées, qui
affiche complet : 32 personnes feront le déplacement à DOOLIN
(County Clare) en Irlande, pour participer à un stage de chant
irlandais mené par Tim O’CONNOR et Noirin LYNCH. Ce sera également l’occasion de découvrir les paysages du Burren, les îles
d’Aran, les côtes du Connemara, mais aussi de rencontrer des
musiciens et chanteurs dans l’ambiance très chaleureuse des
pubs de Doolin et de Galway. Une rencontre très attendue !

en musique.

Lieu et horaires : Du vendredi 3 Mai à
14h au dimanche 5 Mai à 17h. Salle de la Gardette, Céreste (au dessus de l’église, centre
village). RV 13h 30 devant l’office de tourisme.
Horaires : vendredi 3 Mai de 14h à 18h, et
de 9h 30 à 17h pour les deux autres jours
(Soit 17h de stage)
Répertoire : «chants des Afriques»
Congo, Madagascar, Afrique du Sud…
cipal de Céreste. Tarif : 15 €/Nuit, soit 30€
pour 2 nuits (chambres collectives de 4 à
6 lits, sur réservation, nous contacter).

8,9,10/06
Stage Polyphonies &
percussions corporelles

Juin

Samedi 27 AVRIL, toute la journée
Mallemort (13)
Théâtre de verdure de la Médiathèque

Août
Soutenez notre déplacement en Irlande,
achetez vos billets a l’avance,
Contactez-nous au 06 75 39 22 03

Organisé par la chorale DURANCE EN
CHŒUR, «FAITES DE LA MUSIQUE»
regroupe plusieurs formations chorales
et musicales de Mallemort ainsi que des
écoles («Fais voir le son» avec les maternelles et CE1 Frédéric Mistral, l’EMCA et

ses instrumentistes, l’Espace Jeunes…),
rassemblant toutes les générations. Entrée
libre. Manifestation soutenue par la mairie.

Le Chœur des Mondes y donnera un
concert vers 17h.

Repas : ils peuvent être pris dans le gîte,
chaque participant prévoyant d’amener
ses provisions. Une concertation préalable pour des préparations collectives
est recommandée, étant donné le peu de
place en cuisine.
Co-voiturage : une liste-mail peut
circuler pour faciliter la coordination de co-voiturage entre les inscrits.

Céreste le dimanche 5 Mai à 16h (Entrée
libre).
Tarif : 85 € de frais de stage (+ ’adhésion
5 €), hors hébergement (15€/nuit) et repas
Inscriptions : 40€ de caution à envoyer
à Orfées avant le 10 Avril pour valider votre
inscription (voir encart «stages» plus bas).

Vendredi 17 Mai, 20h 30
Eglise de LAMANON - P.a.f. libre
Dimanche 19 Mai, 14h30 - Ehpad de
MALLEMORT Concert pour les résidents

Vendredi 24 Mai, 20h30
Eglise d’Eygalières. En soutien au CCFD
avec le chœur d’Eygalières. P.a.f. : 10€
Vendredi 14 JUIN, 20h 30 - Salon,
église St Michel. P.a.f. libre
En soutien aux soins palliatifs (ASPRS)

Chanteuse malgache,

Tahiry BASTARD

Chanteur congolais,

Charly MALLET

nous proposera des
chants tour à tour
festifs et profonds.

Robert NAGELI, responsable du stage,
travaillera sur les arrangements et
proposera un détour par l’Afrique du Sud.

Stage en balade
Samedi 1er et Dimanche 2 Juin

«Sur le sentier des oiseaux»
Animé par Monique Bertrand (conteuse) et Robert Nageli
(chef de chœur), parcours de deux jours de poésie grandeur nature pour tous niveaux, avec 8h d’atelier chant de
chapelle en chapelle, 6h de marche et de contes au détour
La chapelle St Martin
des sentiers du grand Puech (boucle Alleins-Vernègues-Aurons - 13 )

Lieux et horaires :
*Avec le soutien de la mairie de Céreste

LES STAGES : Les tarifs de stages s’entendent hors adhésion annuelle à l’association
(10€ en Septembre, 5€ à partir de Mars). Les inscriptions aux stages sont validées par
un chèque d’arrhes à établir à l’ordre de l’association Orfées, à poster au 234 Av. Sadi
Carnot, 13980 Alleins - L’inscription peut aussi se faire en ligne sur notre site à l’onglet
«Réservations». Tout adhérent peut ouvrir un compte sur la partie «membres» du site.
Mail : orfeesprod@gmail.com - Site www.orfees.fr - Infos : 06 75 39 22 03

formations en musique et percussions corporelles depuis 7 ans. A travers le clown et la
musique corporelle, il trouve
l’équilibre, l’inspiration et le
dynamisme indispensables à
un artiste multi-interprète. www.decaleou.com

départ samedi
1/06 à 9h précises à Alleins, parking
Avenue Sadi Carnot (après la pharmacie).
Arrivée dimanche 2/06 à 16h à Alleins.
De 17h à 18h : concert à l’église d’Alleins
(avec la participation du Chœur des Mondes)

Tarif : 80 €, pique-nique du dimanche
inclus. Dîner le samedi soir en option à
l’auberge de la Reynaude (environ 20€/repas
sur réservation préalable par l’association)

Inscriptions : 50€ de caution (+ 5 €

d’adhésion à l’association) à envoyer avant
Pique-niques : samedi midi, repas tiré du
le 15 Mai pour valider l’inscription
(voir coordonnées sur pavé de
sac par les stagiaires. Dimanche midi, pagauche «Les stages»)
niers-repas végétariens fournis par nos soins.

Cette année, le festival vous emmènera à la découverte des chants Basques (MADDI OIHENART),
vous fera partager la culture des Touarges (Nabil BALY et Elhadj MAOULI)) et quelques «riffs» de
bon vieux Rock’n’Roll ! (élèves de L’EMCA et le groupe TOLD YOU SO).
Nous concluerons ce week-end par un stage de chants basques, une rencontre polyphonique
avec les stagiaires, le CHŒUR DES MONDES de Mallemort et l’ensemble BABELIKA de Marseille.
Une Croisée très diversifiée !

Robert Nageli, spécialisé dans les poly-

Festival
de contes
et de chœurs
Samedi 22 Juin
Lamanon* (13)
Chapelle St Denis
(Bas des grottes de Calès)
de 18h à Minuit (Entrée libre)
INFOS PRATIQUES :

Accès à la chapelle : par la D.72E depuis
LAMANON. Flèchage, parking. apéro offert. ATTENTION : prévoyez pique-nique,
sièges, couvertures, torche électrique…
ainsi que les produits anti-moustiques ! En
cas d’intempéries, le concert aura lieu à
l’église au centre du village.

16ème édition

Vendredi 5 Juillet - Théâtre DANY
19h - Eco-village au NIger
Tarif : participation libre.
Nous recevons Elhadj MAOULI de culture
Touareg. Il nous présentera son ONG :
AMADAL AMAGAL (la terre qui guérit).
Elle consiste à développer au Nord Niger,
dans le désert du Ténéré, un écovillage.
Avec la participation de
l’association «L’île-eau».

20h30 :

Concert
Maddi
OIHENART

Samedi 6 Juillet, Parking DANY
De 19h à 20h 30 : ROCK’N’ROLL !
Spectacle gratuit

19h - 19h 30 : les élèves de l’EMCA*
Programmation (en cours) :
Chœur des Mondes (Mallemort)
Chœur d’Eygalières
Groupe vocal Camins
L’atelier du Samedi (Mallemort)
… A suivre sur www.orfees.fr
*Avec le soutien de la mairie
de LAMANON

Auteure-compositrice du Pays Basque,
Maddi Oihenart nous invite à entrer de sa
voix claire dans un univers calme et surprenant, empreint de mystères et de brumes
poétiques. Elle animera dimanche un stage
de chants traditionnels basques.
Tarifs : 10€ /8€ en pré-vente à l’office
du tourisme.

de Mallemort, accompagnés d’un de
leurs profs (Sylvain ROUVIERE) nous
gratifient de quelques reprises POP et
ROCK travaillées au cours de l’année.

20h 30 / 21h 30 : repas et buvette
sur la place. Formules «Saveurs du
monde» de 5 à 10€.

DE 21h 30 à 23h : Nabil BALY

Dimanche 7 Juillet de 10h à 17h
STAGE de CHANTS BASQUES
à l’espace DANY centre village
avec Maddi OIHENART

Tarif : 40 € de frais pédagogiques (+ 5 €
pour les non-adhérents). 20€ de caution
à envoyer par chèque pour valider l’inscription. (voir encart STAGES au verso)
Prévoir d’amener un pique-nique.
Chanteur touareg né à Djanet (Algérie),
célèbre poète des Touaregs kel Ajjer, Nabil
déroule un rock-blues chauffé aux sables
du désert, où s’entremêlent les rythmes
lancinants des percussions Tende avec
de longs loops de guitare électrique. Une
caravane musicale chaleureuse et émouvante, diablement humaine !

17h 30 : RENCONTRE DE CHŒURS
à l’église, haut du village.

Concert exceptionnel !

déroulera au théâtre DANY - Paf : 5€)

Répertoire du stage : nous retour- Tarif : 150 € de frais pédagogiques (hors
nons «En terres chamanes» avec un
nouveau répertoire, Nous avons invité
Bertrand Roure à nous initier au chant
diphonique (voir encart). Nous accueillons aussi en concert le duo YIDJAM le
samedi 20 Juillet, «…une musique portée
par les vents poudrés des sables de Mongolie et des confins de la Chine».

Lieux : atelier à la maison Delvaux, à côté
de l’église, vue imprenable sur la vallée !
Horaires : en matinée, du lundi au
vendredi de 9h 30 à 13h et le samedi
20 de 9h 30 à 17h (soit 25h de stage).
Concert des stagiaires à 20h.
niquer ensemble après l’atelier, et
quelques soirées festives sont à prévoir !

Polyphonies Basques et du Monde avec :

(*Ecole de Musique et de Création Artistique)

- Maddi OIHENART et les stagiaires

19h 45 : TOLD YOU SO (sous réserve)

- le Chœur des Mondes (Mallemort)
- l’ensemble Babélika (Marseille)
Tarif : Participation aux frais libre.

5 gars au rock nerveux et efficace viennent
enflammer la scène DANY pour un début de
soirée éclectique et électrique.

Duo YIDJAM

Pique-niques : Nous pouvons pique-

Gratuit - (En cas d’intempérie, la soirée se

Avec le soutien de la mairie de Mallemort

Stage-séjour au bord de l’eau

Mandaakhai

Samedi 20 Juillet à 20h 30

14h à 16h - Contes & expo
d’artisanat Touareg

AOÛT

Jiang Nan

de verdure - Tarif : 10€
Stage de polyphonies Théâtre
Un spectacle empreint d’une
et chant diphonique
spiritualité hors du temps
Saignon (84) Du 15 au 20 Juillet et de l’espace…

Samedi 6 Juillet - Espace DANY

Nous retrouvons Elhadj
MAOULI autour
de contes Touaregs aux vertus
envoûtantes.
Et non moins
envoûtantes
ses créations de bijoux artisanaux qu’il
nous présentera avec beaucoup de cœur !
(Contes : participation libre)

Stage et concerts en Luberon

Nabil BALY
Rock-Blues
Touareg

Mallemort - 5,6 et 7 Juillet

Le stage : La musique corporelle, c’est Intervenants : Barth Russo dispense des

utiliser uniquement le corps pour créer des
sons, des rythmes, des mélodies et des
histoires. Ces langages universels amènent
chacun à s’exprimer, à échanger, à développer l’écoute, la sensibilité et la créativité.
Horaires, lieux : du samedi 8/06 à 11h,
fin lundi 10/06 à 16h (6 h. de cours/jour).
A ce jour, le lieu et les frais d’hébergement
ne sont pas encore déterminés (à suivre…)

JUIL L E T

Rencontres, expo, contes, repas public, concerts & stage de chants

Festival LA CROISEE DES MONDES

Barth Russo

phonies du monde, il a co-dirigé plus d’une
Tarifs/inscription : 120€ pour les frais centaine de stages avec différents interde stage (hors repas et hébergement). Adh : venants. Il s’associe pour l’occasion avec
5€ Participants : minimum 12, maximum 20. Barth afin de croiser des disciplines natuArrhes à verser : 60€ avant le 1er Juin.
rellement faites pour se rencontrer.

Intervenants :
nous enseignera
des chants de la
grande Île.

J UILLET

Body Music et Voix Lactées

Stage « Polyphonies & percussions corporelles »
8, 9 et 10 Juin

Concerts MAI - JUIN 2019

Vendredi 29 Mars, 19h - St Menet (13) Concert de sortie de résidence. Entrée

22/06
LAMANON (13)

J UIN

Robert Nageli

Thématique : la Paix dans le monde et la Paix en soi. Organisateur : Trait d’Union.
Ateliers sur la Paix en journée, concerts en soirée. Lieu : Le Jardin Intérieur, 4 route
d’Avignon 30320 MARGUERITTES - Voiture : A9 Sortie Nîmes-est n°24. Entrée libre

Juillet

Concerts et stage en balade

Stage « Chants d’Afriques »

Hébergement possible au gîte muni-

En Terres Chamanes Du 19 au 23/08
SAIGNON (84)
Stage/Séjour
www.orfees.fr
à Port-Cros (83)

MA I - J UIN

Samedi 23 Mars, 17h - Nîmes (30) - les Rencontres pour la Paix

3,4,5/05 Stage
CHANTS D’AFRIQUES
à CERESTE (04)

Concerts le Chœur
des Mondes (BdR)

Stage et concert à Céreste

Concerts « UN CHŒUR POUR LA PAIX »

Noirin LYNCH

1 et 2/06 - Sur le
sentier des oiseaux
à ALLEINS (13)

MAI

(complet)

Mai

Juin

Stage-séjour et concerts

Stage/séjour en Irlande

Tim O’CONNOR

Du 12 au 22/04
Stage/Séjour
à DOOLIN (Irlande)

5,6,7/07
Festival
LA CROISEE
DES MONDES
MALLEMORT

AVRI L
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Stages
ateliers et
spectacles
Printemps
Été 2019

Le chant diphonique permet de
produire un timbre vocal caractérisé par deux notes de fréquences
différentes, au moyen d’un seul organe
vocal. C’est une technique très développée en Asie centrale et en Mongolie.

hébergement et repas, + 5 € d’adhésion
pour les non-adhérents). 50€ de caution
à envoyer pour valider l’inscription avant
le 1er Juillet (voir encart «stages»)

Hébergement/Co-voiturage
Nombreuses formules d’hébergements
possibles selon votre budget. Co-location
et co-voiturage à prévoir en fonction de la
localisation des inscrits : inscrivez-vous au
plus vite, cela laissera plus de choix !
Intervenants :

Florence Boué
Chanteuse émérite,
elle travaille avec
de nombreux
ensembles vocaux .

Bertrand Roure
Passionné d’exporations vocales, il nous
initiera au chant
diphonique.

Robert Nageli

Chef de chœur, il
dirige plusieurs ateAvec le soutien de la mairie de Saignon liers polyphoniques.

Stage/Séjour à Port-Cros (83)
du 19 au 23 Août
Polyphonies des îles
Après le vif succès du stage de 2018, nous
retournons à Port-Cros, la plus sauvage des
îles d’Or. Au cœur d’un des premiers parcs
nationaux de France, elle a conservé un
environnement maritime et terrestre
exceptionnel. C’est en matinée que
se déroulera l’atelier de chants. Le
reste du temps, découverte de l’île :
baignade, plongée, randonnée et
soirées sur la plage quasi déserte !
Séjour : du lundi 19 Août à 9h jusqu’au
vendredi 23 Août à 16h . Places limitées à
22 personnes. Limite d’inscription : 15 Mai.

Intervenants : co-animé par

Atelier de chant au Fort de l’Emminence

Repas collectifs servis sur
place (pension complète) régimes
particuliers possibles.
Horaires : atelier de chant de 9h 30
à 13h 30. Temps libre l’après-midi. Soirées
chantantes assurées !
Transport :

par bateau depuis le port
d’Hyères (inclus dans le prix du séjour).
Parking Arromanches gratuit sur le port
d’Hyères pour les voitures. Possibilité de covoiturage en s’inscrivant au plus tôt.

Tarif : 405 € tout compris, hors adhésion*
Du lundi 19 à 9h jusqu’au vendredi 23 Août
30, pension complète + bateau A/R
Répertoire : chants des îles, Madagas- à+ 16h
stage de chant) + adhésion à l’asso (voir
car, Polynésie… ouvert à tous niveaux.
encart ORFEES au verso). Arrhes de 275€ à
Lieu d’accueil : Fort de l’Emminence - verser avant le 15 Mai.
Chambres collectives (de 3 à 6 lits)
Florence Boué-Croisy et Robert Nageli
(voir pavé de gauche)

