Marcher, bouger,

Chanter

dans la vallée du Célé !
Du 31 juillet au 7 août 2016
www.irvem.com

CLIQUEZ ICI POUR VOUS
INSCRIRE EN LIGNE

MARCHER, BOUGER
Le Lot, pays de pierre et d’eau
Une semaine de marche, travail sur le corps et de chant en alternance,
en plein coeur du Lot. Entre falaises et maisons troglodytes, la Vallée
du Célé ondule dans un parcours sauvage et poétique à la fois.
Sensiblement parallèle à celui du Lot, son cours ricoche d’un paysage
à l’autre, gravant son passage dans les plateaux calcaires. Tantôt
noires et blanches, tantôt réchauffées d’ocre, les hautes falaises
deviennent d’un seul coup moins minérales. Le Célé s’amuse et
enchante, joue les capricieux et offre une variation de balades.
En suivant son cours, les parois rocheuses s’ouvrent et livrent au regard
leurs grottes obscures ornées de dessins préhistoriques, leurs jolis
villages, leurs maisons troglodytes.

Objectifs du stage
Le stage a lieu chez Anne-Lise et Alex Latour au Pech, sur le chemin
de St Jacques, à 600 mètres du GR65 et à 13km de Cahors.
Il s’adresse à toute personne, ayant envie de marcher (chemins sans
trop de dénivelée), désireuse de découvrir le chant pour la première
fois ou déjà impliquée dans une pratique vocale.
Ces vacances musicales en pleine nature ont pour but de faire
découvrir aux participants les potentialités de leur voix et de fouler de
nouveaux chemins.

L’IRVEM, association loi 1901, existe depuis 1988. Cette
association permet de rapprocher chanteurs, professeurs de
chant, musiciens, phoniatres et orthophonistes autour d’une
même préoccupation, la voix et sa pédagogie.
Deux principes guident l’action de l’IRVEM : le respect de
l’élève, de son rythme d’évolution, de ses choix artistiques,
la recherche d’outils pédagogiques permettant à tous ceux
qui le souhaitent d’arriver à la maîtrise de leur voix.

CHANTER !
Emploi du temps
3 à 4h par jour de travail sur le corps, respiration
et marche, possibilité d’une après-midi canoë
sur le Célé.
3h de chant : Atelier vocal pour les chanteurs
par petits groupes : Découverte de sa voix,
jeux vocaux, travail technique: le souffle,
la pose de voix, la diction, la musicalité sur
différents répertoires.
Parce que la musique constitue un monde d’échange et d’ouverture,
toute personne, peut utiliser sa voix, en l’unissant à celle des autres,
dans le respect de son instrument.

Organisation
Arrivée le dimanche 31 juillet à 16h
Départ le dimanche 7 août à 10h
Concert de fin de stage le samedi 6 août à l’église de Laburgade.

Hébergement & Restauration
Gîte Le Pech, 46230 Laburgade. Dortoir de 8 lits : 15€ par nuit,
réservation auprès de l’IRVEM au 06 63 71 22 87.
Restauration libre, cuisine à disposition au gîte Le Pech.
Tous commerces à Lalbenque, 6km.
Autres possibilités de logement :
- Gîte de Poudally : www.poudally.com
- Chambres d’hôtes, Le Mas d’Alice : www.lemasdalice.com
- AirBnB et locations à la semaine à Laburgade : tinyurl.com/laburgade

Gîte Le Pech

Intervenants

Bertille de Swarte, professeur de chant et directrice de l’IRVEM
Pauline Langlois de Swarte, professeur de chant, travail corporel, pianiste

Conditions financières

Adhésion à l’IRVEM : 15€
Frais pédagogiques : 280€
LOGEMENT ET RESTAURATION À LA CHARGE DES STAGIAIRES
Pour toute réservation au stage, joindre au formulaire d’inscription un chèque
d’arrhes de 90€. Le solde sera à régler au plus tard le 1er juillet.
Pour tout désistement à moins de 30 jours avant le début du stage, les arrhes
ne seront pas rendues.

Gîte Le Pech, 46230 Laburgade
Annelise & Alex Latour, www.gitelepechlatour.fr

Renseignements et inscription

06 63 71 22 87 • bertilledeswarte@irvem.com • www.irvem.com
Formulaire d’inscription à renvoyer à :

IRVEM

c/ Sonia Rodriguez
17, rue du Dr Schweitzer
66250 St Laurent de la Salanque

Ou en ligne
CLIQUEZ ICI

