Stage autour du répertoire des
Falbalas été 2019
Clôturé par un concert

Dates :

20 août 2019 au matin au 25 août 2019 après le petit déjeuner (arrivée le lundi 19 à partir de 15h30)

Lieu : Gîte de Galance Marcilhac sur Célé 46-Lot http://www.gitedegalance.fr/

Hébergement : chambres de 2, 3 ou 4 personnes. Lit 90cm. 2WC et salle d'eau commune (trois douches)
capacité maximum = 20 places
Restauration : pension complète avec repas froid le midi
Pour y aller : 549km, environ 5h30 de route de Guyancourt
Nombre de stagiaires : 25 maxi
Objectifs du stage :
Améliorer technique vocale, interprétation des textes, continuer à travailler l’écoute du groupe au service de la
polyphonie, approfondir le répertoire des Falbalas, construire de nouvelles mises en scène
Contenu du stage :







Travail corporel approfondi chaque jour
Technique vocale
Travail théâtral et expressif
Mise en scène de chansons
Travail du répertoire
Un ou deux concerts en fin de stage

Intervenants :
Comédienne : Christelle Marin (comédienne, metteuse en scène et professeur de théâtre)Pianiste : Linda Clost
Musique : Marie Menand
Stagiaires :
Les Falbalas et, si les 25 places ne sont pas pourvues : des lotoises ou autres personnes qui auraient envie de
travailler le répertoire des Falbalas (conditions, apprendre les chansons avant de venir)

Journée type : (modifications possibles)
9h-10h30 : Eveil corporel et vocal
10h45-12h30 : travail musical du répertoire
12h30-14h30 : pause déjeuner
14h30-15h30 : chauffe vocale et jeux de théâtre
16h-17h30 : travail de mise en scène du répertoire
17h30-19h30 : quartier libre
19h30-20h30 : dîner
20h30-22h : selon les soirs, bœuf musical, révision et/ou filage d’avant concert
Prix avec hébergement: 420€ hébergement, pension complète, intervenants) + 12 euros d’adhésion si vous ne faites
pas partie de l’association des Falbalas- 20 places à ce tarif
Prix sans hébergement : 240 € (pique-niques, dîners, intervenants, adhésion à l’association) -.5 places à ce tarif
Inscriptions : demander un formulaire d’inscription à Marie-Claire Desjours : 06 76 67 32 15. mc.desjours@free.fr
Arrhes : 10% du prix du stage à envoyer avec le formulaire d’inscription renseigné
Le solde sera à verser, remis à Marie-Claire en avril 2019
En cas de désistement, les arrhes ne seront pas remboursés.

