STAGE de chants sacrés Amérindiens
11 et 12 JUIN 2016 - Bastide des Lumières
Roquefort-les-pins (06330)

Depuis la nuit des temps, le chant
réunit les humains par ce
qu’ils ont de plus personnel : la voix. Au travers d’étapes
essentielles (naissance, initiation,
mariage, mort, deuil…), mais aussi
pour rythmer les moments de la vie
quotidienne (chants de travail…),
les peuples ont immortalisé par le
chant des pratiques millénaires.
Nous avons puisé quelques uns de
ces chants dans le riche répertoire
sacré améridien du sud et du nord
et c’est en toute modestie que nous
vous proposons de les découvrir par
la pratique vocale polyphonique.

Intervenants : passionné
par les polyphonies de tous
horizons, Robert Nageli
a pourtant commencé
sa formation par le jazz
vocal et le Gospel à
Paris. Installé à Marseille en 2002, il crée et dirige
plusieurs ateliers de chants du monde, à la Maison du
Chant à Marseille puis en 2011 à l’école de musique de
Mallemort (13) où il vit et anime de nombreux stages.
Pour ce stage, il sera accompagné par Patricia
Vizcarra (originaire du Pérou) au tambour indien

Dates, horaires
Samedi 11 et dimanche 12 Juin 2016 de 10h à 17h

Niveau
Tous niveaux, pas de pré-requis exigés en
musique (nous travaillons sans partitions, selon
la tradition orale).

Déroulement du stage
Travail sur trois ou quatre chants, selon la
rapidité d’apprentissage du groupe. Divers
exercices d’échauffement, de placement de
voix et de jeux vocaux permettront d’aborder
de manière ludique les aspects harmoniques et
rythmiques des chants au répertoire.

Répertoire
Tres cantos Kraos (indiens d’Amazonie) trois
chants en langue Krao, chants rituels de fête.
Wani wachi Yelo (Amérique du Nord, Canada)
«Peyot healing song», chant de guérison en
langue Lakota.
Vasija de barro (Equateur) chant d’inhumation des anciens incas en langue espagnole.

Ce tarif est hors repas, chaque participant(e)
venant avec son panier-repas, qui peut être réchauffé sur place (cuisine à disposition).

Inscription
Par mail : orfeesprod@gmail.com
Par téléphone : 06 75 39 22 03
Date limite d’inscription : 10 MAI 2016.
L’inscription est validée par l’envoi postal d’un
chèque d’arrhes de 40 € à l’ordre d’Orfées
Productions (voir adresse dans l’encart plus bas).
Attention : le stage ne sera validé qu’avec dix
inscriptions minimum un mois avant la date.
18 places disponibles.

Le lieu

Il se déroulera à la Bastide des Lumières,
sur la commune de Roquefort-les-pins, un
lieu très chaleureux et adapté à l’accueil
des groupes, environné de pins et d’oliviers.
Accès : à 35 mn environ de Nice et Cannes, 20
mn de Cagnes-sur-mer. Sortie d’autoroute N°47,
Ecoute des chants sur le site ICI.
(Villeneuve Loubet village) suivre la direction
Tarif
Grasse puis Roquefort les Pins (plan fourni sur
85 € (soit 75€ stage + adhésion de 10 € à l’ass. Or- demande ou sur le site ICI)
fées pour les non-adhérents à la date du 11/05/2015).
Lieu du stage :

La Bastide
des Lumières

Roquefort-les-pins
Infos/Inscriptions :

Par le site :

403 chemin du Trastour
(35 mn de Nice et Cannes)

www.orfees-productions.com/contact
Par mail : orfeesprod@gmail.com

Infos tél : 06 75 39 22 03
Orfées Productions, 8 avenue de
Craponne 13370 Mallemort

Salle de travail

Cuisine équipée

Extérieurs boisés

