Chanson et jeu de scène-Stage
Chanter, écrire, slamer...
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
culturelles, colonie de vacances campagne
De : 10 ans à 17 ans
Capacité : 10 personnes
A partir de : euro
Lieu : Baugé Maine-et-Loire
Pays : FRANCE
Saison : HIVER ZONE A, HIVER ZONE C, PRINTEMPS
ZONE A, PRINTEMPS ZONE C, TOUSSAINT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : ? possibilité de participer à un atelier théâtre ou
danse 1 h/jour (voir programmes à Baugé Musique et danse
ou Musique et théâtre).
Description :
Le stage suivant s?adresse à des jeunes qui souhaitent s?initier ou se perfectionner aux techniques du chant et de l?écriture.Cadre et mode de
vieCentre confortable ?Le moulin de Fougère?, chambres de 6 à 7 lits, nombreuses salles d?activités et demusique, studios de répétitions. Restaurant
panoramique.Matériel musical permanent (pianos, batterie, percussions).
Programme :
Atelier chant et expression. 2 h encadrées par un animateur spécialisé.
? apprendre à placer sa voix, à chanter avec un micro ;
? chanter a cappella et accompagné, en liaison avec
le stage instrumental ;
? travailler son jeu de scène ;
? écrire une chanson : paroles et musique, aborder
les techniques du slam ;
? découverte de répertoire : chanson, variété, chants
du monde ;
? pratique des percussions digitales (djembé,
derbouka) ;
Autres activités : jeux d?extérieur, découverte de
l?environnement.
Activités :

CHANT, Arts du spectacle

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes
Centre musical du "Moulin de Fougère"
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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â??Centre musical du moulin de FougÃ¨reâ?•

Departement :
MAINE ET LOIRE

Capacité :
100

Description :

Centre musical du "Moulin de FougÃ¨re", confortable, chambres de 6 Ã 8 lits. Nombreuses salles dâ??activitÃ©s et
de musique. Restaurant panoramique.
MatÃ©riel musical : 4 pianos, 2 batteries, nombreuses percussions mÃ©lodiques et rythmiques.

Généré le : 18/09/2020 à 18:30:54

Lescolos - Une marque de KDI - SARL au capital de 15 000€ - Siège social : 50 Rue Ernest Renan - 69120 VAULX EN VELIN
RCS LYON 453 812 703 - APE 7911Z - N° TVA Intracommunautaire FR53453812703
Tél : +33 (0) 899 232 918 - Email : webmaster@lescolos.com

