S
Sttaaggee CChhaanntt CCaannooëë
À Fay aux Loges
Jeudi 10, Vendredi 11, Samedi 12 mai 2018 (W.End de l’ascension)
Organisé par l’association Nobody Knows

Intervenante : Guylène CHARMETANT g.charmetant@free.fr 06 61 71 06 60
Pour en savoir plus : www.guylenecharmetant.com

CCooûûtt dduu ssttaaggee eett IInnssccrriippttiioonnss
Coût pédagogique : 40 euros par jour (4 chanteurs minimum - à 10 chanteurs maximum)
Renseignements : Guylène CHARMETANT g.charmetant@free.fr 06 61 71 06 60
Inscriptions à adresser avant le 8 mai 2018 en indiquant vos coordonnées, adresse mail,
jours auxquels vous vous inscrivez, un chèque de réservation de 40 euros à l’ordre de
Nobody Knows – 57 rue des Vignes 45370 Cléry Saint André.

CCoonntteennuu eett ddéérroouulleem
meenntt dduu ssttaaggee
Lieu, dates, horaires du stage :
Chez Guylène Charmetant au 62 route de Nestin 45450 Fay aux Loges
Jeudi 10, Vendredi 11, Samedi 12 mai 2018
Chant 10h-13h – et 14h -16h puis Canoë à partir de 17h si la météo est clémente –
2 canoës 3 places, et 1 canoë 2 places disponibles – navigation sur un étang à 12 km ou sur le
canal à 3 m de la maison.
On pourra inverser le créneau chant et le créneau canoë l’après-midi si il fait trop froid en fin
d’après-midi : Chant 10h-13h – Canoë 14h -17h puis Chant 18h-20h.
+ Bœuf-restitution samedi 12 mai en soirée (à confirmer)

Intendance :
Les repas seront pris sur place (on s’organisera pour constituer une cagnotte, les
achats et leur préparation)
Hébergement possible sur place pour 4 personnes dans la maison (ou 8 personnes
qui se partageront 4 chambres) + 3 tentes 2 places possible dans le jardin.
Objectif global :
Apprentissage de chants harmonisés
En tant que choristes : chœurs harmonisés à 3 ou 4 voix : apprentissage des voix
séparées (soprano, alto, ténor, basse) puis mise en commun.
En tant que soliste : certains des morceaux que nous travaillerons laissent place à
des parties lead. Nous travaillerons le style, l’interprétation.
Répertoire envisagé (à affiner avec le groupe constitué) :
Swing : Je veux de Zaz (arrangement à 2 voix), Java Jive, Tuxedo Junction.
Gospel : Lord Hold me, John the Revelator, Divers : I’ll be there, The rose.

