Chantez-vous les idées !
en Vercors, dans des lieux originaux rejoints en marchant, de la polyphonie adaptée à chaque lieu

- du dimanche 15 juillet au samedi 21 juillet 2018
et

- du dimanche 12 août au samedi 18 août 2018
L'idée du séjour :
Se rendre en marchant ou randonnant aisément sur différents sites autour de Villard-de-Lans, et apprendre chaque jour
en polyphonie et en plein air (météo aidant !) un chant différent, en lien avec l'endroit où l'on se trouve. Le Vercors
regorge de sites significatifs: haut-lieu de la résistance, hôtel thermal, hameaux, fermes et gîtes de montagne…
Les intervenants :
Isabelle Morelli
Chanteuse, musicienne et arrangeuse, Isabelle dirige et met en scène les chœurs montpelliérains
Voy'elles et Vocal’Isa depuis plus de 17 ans. Elle fait partie de la troupe vocale Catimini, des quintet
et trio yiddish Oyfn Veg et Isajoan, et de la formation italienne RitalPop, projets aux univers musicaux
variés qui se mélangent et s’enrichissent mutuellement. Elle anime divers ateliers vocaux à Paris et en
province. La polyphonie est son dada mais c'est bien à pied, au doigt et à l'œil qu'elle animera ce stage
comme elle le fait déjà depuis quelques années, en mélangeant les gens et les genres.

Denis Schwob
Chanteur, bricoleur, rigoleur, cet enthousiaste et dynamique montagnard d'adoption nous
accueillera dans son gîte aménagé tout spécialement pour recevoir chaleureusement les
participants, et nous conseillera des endroits dont il a le secret. En plus, il a une très belle voix, ce
qui ne gâchera rien !
Patricia Schwob, notre hôtesse, sera aux petits oignons et nous concoctera des
plats savoureux.
Bon à savoir pour participer :
Le répertoire abordé peut être très varié, autour de la chanson, française ou internationale, jazz ou chants du monde.
Aucune expérience de la polyphonie n'est requise, mais avoir déjà chanté un peu, au moins sous sa douche ou pardessus le disque de sa chanson préférée, peut être utile pour ne pas avoir peur d'entendre d'autres voix à côté de la
sienne !
Coût :
(frais pédagogiques et de gestion inclus)
Polyphonie : 200 €
Hébergement pour 6 jours à la Montanara :
- Formule pension complète, nuit en chambre partagée de 2 ou 3 places : 300 €
- Formule pension complète, nuit en camping dans le jardin : 240 €
- Formule repas sans hébergement : 170 €
arrivée le dimanche à partir de 18h - départ le samedi à 10h
contact & renseignements :

gitemontanara@gmail.com

morelli.isabelle@orange.fr

www.montanara.fr

