Renseignements
Frais pédagogiques : 40 €
+ Adhésion : 10 €

Frais d’hébergement
Repas 12,5 €
Cocher votre choix
3 mars Déjeuner
Dîner
4 mars Déjeuner

Bulletin d’inscription
Nom
Prénom
Adresse

……………………....…
………………..….….....
...………………..….….
……………………………………...…
Date de Naissance ……...……...…
Mail ……………………………...…..
Téléphone fixe ……..……………..
Téléphone mobile …...………...…
Instrument/ Voix …………...…….
Pratique (ans)
……...…..…….…
Formation
………...……….…

Stage de Romances et Chansons
Séfarades Arabo-Andalouses

Trio MORENICA
2 au 4 mars 2012

Utilisation des cuisines des gîtes
pour préparer vos repas
Pour confirmer votre inscription,
(5 € pour le week-end)
envoyez ce bulletin, en joignant un
chèque d’arrhes de 50 €, à :

Hébergement en gîte
Chambre double : 20 €
Chambre simple : 16 €
(sans draps)
Cocher votre choix
Nuit du 3 au 4 mars
Nuit du 3 au 4 mars
Location de draps (8 €)

Petit déjeuner : 3 €
3 mars
4 mars

Jeanne Boëlle
25 Rue Cazault
61 000 Alençon
Je joins un chèque de 50 € à
l’ordre de
Rencontres du Tapis Vert
L’association est habilitée à signer des
conventions de formation avec votre
employeur. L’accord doit être préalable à
la session. Ajouter 40 € de frais de
dossier.

Date limite d’inscription 20 février

Date …… Signature .………….
(Autorisation des parents pour les mineurs)

Rencontres du Tapis Vert
Rencontres du Tapis Vert
61 320 La Lacelle
Association loi 1901
Tel : 06 75 65 93 55 e-mail :
tapis.vert@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/tapis.vert
Mairie de
LALACELLE
DRAC

CD
Le Tapis Vert
La Lacelle Normandie
Orne

… Les Professeurs

Trio MORENICA www.triomorenica.fr
Gabriela Barrenechea, chant et guitare, Anne Koppe, flûtes à bec
Jeanne Boëlle, luth et guitare renaissance

… Le Tapis Vert

Un lieu de résidence artistique immergé en pleine forêt, dans les Alpes
«Une ancienne et profonde amitié, une solide pratique des musiques anciennes Mancelles, au cœur du Parc Normandie Maine.
(renaissance et baroque) et un goût prononcé pour les musiques arabo-andalouses ont A disposition salles de répétition et de concert, chapiteau de cirque
conduit ces trois musiciennes à se rencontrer autour d'un répertoire de chansons et
romances séfarades.Chansons d'amour pour la plupart, mélodies à la modalité
colorée, mélismes évocateurs des influences arabes, ce répertoire arabo-andalou
hérite des trois cultures : juive, arabe et chrétienne.
La rareté des documents écrits et la diversité propre à la transmission orale nous ont
invitées à revisiter de façon personnelle ce très beau répertoire du Moyen-âge judéoespagnol »

… Le Stage
Répertoire proposé :
Chansons séfarades (arabo-andalouses), monodiques ou polyphoniques du Moyen-âge
et de la Renaissance. Ces chansons seront interprétées en espagnol ou en ladino
(espagnol ancien des juifs séfarades).
A l’instar des romances séfarades, ces chansons relatent les joies et les douleurs de
l’amour, les batailles et les peines de l’exil.

A qui s’adresse le stage ?
Il s’adresse aussi bien aux choristes débutants (femmes et hommes) lecteurs ou non
lecteurs, qu’à des chanteurs plus confirmés, qui travailleront sous la direction d’Anne
Koppe, chef de chœur.
Il peut accueillir également des élèves de classes de chant désireux de savourer ce
répertoire (travail en soliste envisageable) avec Gabriela Barrenenchea, chanteuse et
professeur de chant. Le travail vocal sera accompagné au luth ou à la guitare
renaissance par Jeanne Boëlle qui animera également un atelier d’initiation à la danse
renaissance.

Préparation et réalisation :
Certaines partitions des chansons peuvent être envoyées aux stagiaires en amont du
stage, (en faire la demande). Les autres seront découvertes durant la session.
Le stage commencera le vendredi soir, arrivée à 18 h.
Chaque journée comportera : échauffement corporel et vocal collectif et ludique,
apprentissage des chansons, mise en place, prononciation, travail stylistique…
Le dimanche le stage se terminera par un concert au cours duquel les chansons
interprétées par le stagiaires seront intégrées au concert du trio Morenica.

Effectif maximum : 18 personnes

Un lieu de séjour proposant plusieurs modes d’accueil : un service de pension
dans la maison principale du XIXème, un accueil dans l’un des 3 gîtes ruraux
classés 3 épis et gîtes Panda ou en camping. 40 personnes, 20 chambres
Site http:/perso.wanadoo.fr/tapis.vert

Rencontres du Tapis Vert 61 320 LaLacelle

Se rendre au Tapis Vert
- Par le train : Accès Gare SNCF Alençon via Surdon, 2 fois moins cher que par Le Mans !
- En voiture : Suivre la N12 (Paris : 200 km, Rennes 130 km).
GPS LALACELLE Le Tapis VERT

- A pied : le GR22C passe devant la maison !

Concert le dimanche 4 mars à 16 h
à la Ferme du Tapis Vert
Ouvert au public 5 € et 1 € moins de 16 ans

Informations
Informations logistique : Jean 06 75 65 93 55
Informations stage : Jeanne 06 79 08 49 77

