Jeux de clown
29 octobre - 1er novembre • 4 jours • 10h-18h
• 12 personnes
Intervenante : Anne Danais

Masterclass piano
13 - 14 février • 2 jours • 8 personnes
Intervenante : Alice Rosset

Concert de clôture dimanche 14 février à 17h30.

Ouvert à tout·e·s • 190 € + adhésion

S’adresse à tous les pianistes désirant approfondir leurs connaissances pianistiques et musicales à travers un ou plusieurs
morceaux de leur choix, qu’ils auront préparés. Accent mis sur
l’interprétation, la musicalité, la qualité du son, la gestion du trac.
Tous les cours sont publics afin de permettre à chacun de profiter
des conseils donnés aux autres.

Une formation autour d’expériences et de jeux du clown.
Jeux corporels et vocaux alternativement en solo, duos et en groupe.
Vérité du ressentir, imaginaire, élimination des clichés, rythme,
respiration, travail sur musique. Improvisations. Recherche et
construction du personnage : se rencontrer à travers son clown.

150 € + adhésion • 20 € en auditeur libre

Clown
20 - 21 février, 27 - 28 mars, 10 - 11 avril,
22 - 23 mai, 19 - 20 juin
• 5 weekend • 10 jours
samedi 15h-21h • dimanche 10h-17h • 12 personnes
Intervenante : Anne Danais
Cette formation est un embarquement à la fois individuel et collectif.
Jeux corporels et vocaux en solo, duos et en groupe. Vérité du
ressentir, imaginaire, élimination des clichés, rythme, respiration,
travail sur musique. Improvisations. Recherche et construction du
personnage : se reconnaître à travers son clown. Écriture et mise
en forme d’un spectacle sur le thème : Femmes je vous aime.
Trois représentations sont prévues fin juin pour le Festival d’été,
accompagnement sur le temps de rencontres avec le public.
Ouvert à tout·e·s • 370 € + adhésion

Libérer la voix
21 - 25 avril • 5 jours • 9h - 17h • 12 personnes
Intervenant : Ulrik Barfod, Roy Hart Théâtre
Ce stage se concentre sur les éléments fondamentaux de la méthode
du Roy Hart Théâtre.
Ces éléments sont axés sur :
•
•
•
•
•

la recherche et le développement des possibilités vocales de
chacun·e
le travail individuel et en petits groupes
le travail d’écoute de soi-même et des autres
le travail sur la respiration et le souffle
les exercices corporels pour préparer le corps et chercher les
sources dynamiques du son

Ouvert à tout·e·s • 350 € + adhésion
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