Plan d'accès au Tapis Vert 61320 La Lacelle

Stage de Chant et Qi Gong

Lalacelle
N 12

N 12

Préen-Pail

Alençon

Du 20 au 25 août 2017

D 536

Le Tapis Vert

Au Tapis Vert
Au cœur du Parc Normandie Maine

Accès train : Gare Alençon via Surdon ou le Mans
Accès voiture : N12 (Paris 200 km, Rennes 130 km)

Inscriptions et renseignements :
Marie-Pierre Blond 06 82 07 50 13
Mail : stagechantqigong@gmail.com

Sites et pages facebook :
Facebook : Voix Emoi / Le Tapis Vert / Chun Mei /
stage chant qi gong
Sites :
tapis.vert.pagesperso-orange.fr
assochunmei.com

Professeur de chant : Marie-Pierre Blond
Professeur de qi gong : Solène Gil
Pianiste-accompagnatrice : Hermine Théard

Un double stage, deux possibilités d’inscription

Trois guides pour vous accompagner dans votre parcours

Dominante chant : vous êtes chanteur (débutants ou

Marie-Pierre Blond : chanteuse lyrique, professeur de chant

confirmés) et vous souhaitez prendre un temps privilégié pour
vous immerger dans un travail de découverte et
d'approfondissement vocal mais aussi corporel.

(1er prix de chant et perfectionnement Angers, CNIPAL Marseille)
Épanouie dans ma carrière de « Soprano tout-terrain », j'aime tout
autant créer des spectacles pluridisciplinaires qu'interpréter les rôles à
l'opéra. Ces différentes expériences artistiques, mes études spécialisées
ainsi que le goût de la curiosité et de l' écoute de l'autre me permettent
de développer une pédagogie adaptée (adaptable) à chacun.

Dominante Qi Gong : vous êtes en recherche d'un bien être

physique, émotionnel, et vous souhaitez pratiquer le Qi Gong et
pourquoi pas tenter l'expérience du chant .

Solène Gil : professeur de Qi Gong et musicienne

Passionnée de Tai chi chuan et de Qi gong depuis plus de 10 ans, je me
consacre à la transmission de ces arts énergétiques chinois.
Pendant ce stage, nous aborderons les notions physiques, énergétiques
et physiologiques propres au Qi gong et nous pourrons les mettre en
lien avec le travail musical, en fonction de vos demandes.

Hermine Théard : pianiste – accompagnatrice
Après un 1er prix de piano à Angers, je me forme au métier de
pianiste-accompagnateur qui me passionne. J'accompagne
instrumentistes, chanteurs et danseurs sur divers répertoires. C'est la
connivence et la relation intime qui me plaît dans cet art: je vous
propose d'y goûter en vous accompagnant au piano durant ce stage.

Journée type
7h30 - 8h :

Méditation (ouvert à tous)

8h - 8h30 :

Qi Gong / réveil corporel (ouvert à tous)

8h30 - 9h30 :

Petit déjeuner

10h - 13h :

Séance 1 dans votre dominante

Dominante chanteurs :
Cours individuels et personnalisés
mais toujours en groupe (inter-agir,
observer, écouter, chanter devant
l'autre)

13h-16h :

Dominante Qi Gong :
Travail dynamique au travers de
l'apprentissage d'une forme Travail
postural statique.
Initiation à la méditation assise, sur
chaise ou par terre.

Déjeuner et temps libre (repos, détente, activités sur
place, ballades, etc...)

16h-18h :

Séance 2 dans votre dominante

18h-19h :

Échange de dominante

Dominante chanteurs :
Travail postural avec Solène et
accompagnement-piano par Hermine
(posture, respiration )
19h30-20h30 :
21h-22h :

Dîner
Soirée partagée.

Dominante Qi Gong :
Chant collectif avec Marie-Pierre
(résonances, écoutes, jeux vocaux,
vocalises et répertoires)

Inscription au Stage Chant Qi Gong - 20 au 25/ 08/ 2017
Prix du stage :
260 euros de frais pédagogiques ( 24 h de cours) +
Hébergement en pension complète :
270 € Individuel
(du dimanche 19h au vendredi 14h)
220 € Chambres à deux
170 € Collectif ( dortoirs)
Inscription / 100 euros d’acompte non remboursable.
Nom :......................................................................................................................
Prénom :.................................................................................................................
Adresse :.................................................................................................................
................................................................................................................................
Mail :......................................................................................................................
Téléphone :............................................................................................................
Votre dominante :
o Chant

o Qi Gong

Mieux vous connaître
Quel est votre parcours musical, vocal et corporel ? (cours de chant, chœurs,
yoga, Qi gong, Taï chi , gym, danse etc...)
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Avez-vous des objectifs précis à nous faire partager pour ce stage ?
…............................................................................................................................
................................................................................................................................
Pour les chanteurs, quels sont les deux chants que vous souhaitez travailler
pendant cette semaine (envoyer la copie des partitions) ?
…............................................................................................................................
................................................................................................................................................

