chorale: 15 personnes min. - 25 personnes max
Pour arriver jusqu'à nous :
Nous sommes à 24 km de Riom, 63200
et à 8 km de la sortie Manzat-Riom sur A 89 A Manzat :
prendre à droite à la Poste, dir Blot l'église D 418
suivre cette D 418 sur 4 km..
Au panneau « Le Cibias », 2ème à droite, et portillon rouge
(possibilité de se garer plus loin dans cette rue)

2022- 7ème édition stages au Cibias
Commune de Saint Angel, 63410

Chorale ou accordéon diato. - juillet
Chorale ou atelier interprétation chanson -août

associé au Yoga-voix et Qi gong

du mercredi 13
au dimanche 17
JUILLET

du mercredi 17
au dimanche 21
AOÛT

Accordéon et atelier chant voir Coline pour tarif et effectif
coût des 5 jours pour les choristes :
juillet : 105 euros + les repas prix libres
Août : 145 euros + les repas prix libres
Détail: 30 euros pour le QI gong
25 euros pour le yoga-voix matin en juillet
65 euros pour le yoga-voix matin + après midi en août
50 euros pour la chorale
Les repas du midi sont concoctés par Jean Philippe et Pascale (cuisine
et pain maison, avec produits du jardin si possible) Possibilité de
logement à proximité( gîtes, camping...ou quelques places sur place)
règlement sur 2 mois possible

Renseignements et réservation Pascale Keiffer-Hotier
pascale.hotier@gmail.com
06 50 53 43 54

Stage organisé par Pascale, chef de chœur , violoniste, chanteuse
Un professeur de Qi gong de l'association Tao-shu de Ménétrol :
encrage, énergie, respiration, concentration, et beaucoup plus!
Coline Malice, chanteuse, professeur de yoga-voix : travail sur l'appareil
vocal, l'énergie de la voix le souffle, le bien être, les vibrations du groupe,
bain sonore
et d'accordéon Diatonique ( juillet)
atelier interprétation de chanson (août): appropriation d'une chanson,
travail sur l'écriture, et réappropriation, en solo ou duo.

Emploi du temps
prise de contact le mercredi à 8H45
du mercredi au samedi :
9H15 à 10H15 : Qi gong
10H15 à 11H45 : chorale, accordéon ou
atelier interprétation chant
12H-12H30 : Yoga-voix-Mantras
pause repas concocté pas Jphilippe et Pascale : 12h30-14h30
juillet
14H30 à 16H : Chorale
14H30 à 16H30 : accordéon

août
14H30-15H30 : lutherie vocale
15H45-17H15 : chorale ou
atelier interp.chant
dimanche : 9h00-10H00: Qi gong
10H00 à 10H30 : Yoga voix-Mantras
10h45-12h00 : chorale

12h30 : apéritif-concert puis repas sorti du panier de
chacun et avec les amis et conjoints

Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà pratiqué le Qi gong, le Yoga ou la
chorale. Laissez-vous séduire par 5 jours de détente, chant en chœur et
cœur, gymnastique corporelle lente alliant le souffle, la concentration,
l'encrage au sol, et la détente, au service de notre énergie individuelle et
par ricochet de l'énergie du groupe.
Chant chorale: échauffement vocal, travail sur la respiration, la posture,
pose de la voix, création du son de groupe, articulation, travail
rythmique, chanter-bouger-lâcher le corps
Pendant ces 5 jours, au minimum : 1 Chant en canon, 1 chant à l'unisson
tiré du répertoire de la chanson française( avec accompagnement des
accordéonistes en juillet et JPhilippe à la guitare), 1 chant en langue
étrangère à 2 ou 3 voix...et + si affinité !

