LE

BEC A SONS, Folk-Club des Monts d’Or
Propose

STAGE DE CHANT
Evelyne GIRARDON – 7 mars 2015
Evelyne Girardon

Contenu pédagogique

Depuis toujours, Évelyne Girardon creuse le
sillon des musiques traditionnelles de
France, successivement avec La Bamboche,
Beau temps sur la Province et la Compagnie
du Beau Temps. Son parcours est nourri
d’étapes innovatrices personnelles, comme
celle de la polyphonie chantée avec RoulezFillettes et Trad-Arrgt. Aujourd’hui, c’est au
sein de la Compagnie Beline qu’elle réalise
son projet le plus audacieux : faire connaître
le répertoire chanté de la tradition populaire
en français.
Son doucle CD «Répertoire» (Choc - Monde
de la musique) voit un de ses titres choisi
pour les épreuves du Bac musique 2009 et
2010. Son dernier opus « La Fontaine
troublée » témoigne d’un retour remarqué à
la monodie accompagnée.
www.ciebeline.com

S’appuyant sur ce qui fait une des
grandes
caractéristiques
des
musiques traditionnelles, la modalité,
cette formation a pour finalité de
transmettre un répertoire monodique
issu des traditions orales en français
dans une forme monodique et
polyphonique, respectant chaque
voix, son grain unique, le nôtre et
celui des autres, empreintes de
chacun. Monodies, poly’monodies,
polyphonies sont au programme
puisant dans les collectes anciennes
et récentes. Au-delà du répertoire,
sont abordées les caractéristiques
musicales, ornementales, vocales spécifiques aux répertoires de
l’oralité, les questions relatives à l’harmonisation des chansons de
la tradition populaire.

Ce stage a lieu à l’occasion d’un évènement “Autour

de la chanson

traditionnelle” qui a lieu à Couzon au Mont d’Or les 6 et 7 mars :
Vendredi 6 mars à 21h
Spectacle Les reveillé(e)s
du placard

Au son de la vielle à roue : narrations contées et chantées de la tradition orale :
du sang, du trash, du piquant, du poignant, du sanglant, du dérangeant. Parce
que c’est beau et rigolo, amusant et alléchant de s’en raconter d’incroyables.
Même pas peur ! . Évelyne Girardon, Myriam Pellicane

Samedi 7 mars 10-12h30 – 14-17h - Stage de chant avec E.Girardon
Samedi 7 mars à 18h
Concert avec Les Passants

A travers un florilège de textes et mélodies puisé dans le répertoire écrit ou oral
des trois derniers siècles, le duo « les passants » vous propose de goûter
l’intemporalité de l’art délicat de la chanson. Sandrine Aucher, Patrick Raffin

Samedi 7 mars à 21h
Concert-Veillée avec La
Rue du Chat qui Chante

La "Rue du chat qui chante" est une rencontre vocale d'amateurs qui proposent
de mettre quelques chansons de leur répertoire au service d'un concert-veillée. A
mi-chemin entre le spectacle et la réunion d'amis … Hervé Faye, Stéphane
Mauchand, Patrick Queuche, Blandine Remond, Sandrine Romagni

Tous les spectacles ont lieu à l’école du musique du Rochon, la participation est « au chapeau »
et l’adhésion au Bec à Sons (5€) est obligatoire.

Lieu : Ecole de musique du Rochon, 1 rue du Rochon, 69270 COUZON AU MONT D'OR

Elle se trouve à gauche après la place de l’église, avant le pont qui enjambe la voie ferrée.
La façade du bâtiment porte l’inscription Maison Servan. Monter au 1er étage (au-dessus de la bibliothèque
municipale).

Horaires : samedi 7 mars 2015: 10h-12h30 - 14h30-17h30, accueil des stagiaires à partir de 9h30
(A 18h00 Concert des passants et à 21h concert Veillée avec la Rue du Chat qui Chante)

Tarif : 25€ + 5€ d’adhésion au Bec A Sons
Condition d'accessibilité : Maximum 20 stagiaires.
Repas partagé samedi midi (et samedi soir pour ceux qui restent pour les concerts) :
chacun apporte mets et/ou boissons à partager. Pour information, boulangerie, boucherie, fromagerie
et épicerie se trouvent dans le village.

Pour plus d’informations :

Hervé FAYE
hervefaye@wanadoo.fr
Patrick QUEUCHE queuche.patrick@numericable.com

Inscription : remplir le bulletin ci-joint, le renvoyer avec le règlement avant le 20 février 2015

http://www.becasons.info/

BULLETIN d’ INSCRIPTION
stage de CHANT avec E.GIRARDON

□

Je m’inscris au stage de chant du samedi 7 mars 2015

Prénom _________________________ NOM __________________________
Adresse ________________________________________________________

________________________________________________________
Mail

______________________@________________ Tel __/__/__/__/__

□

Je joins un chèque de 30€ (25€ stage + 5€ adhésion au BEC à SONS)
ou 25€, si je suis déjà adhérent au Bec A Sons, à l’ordre du « Bec à Sons »

□

J’envoie le bulletin par courrier AVANT le 27 février 2015 à
Hervé FAYE – 11 rue Simon Buisson – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
Pour mieux nous organiser :

□
□
□

J’assisterai au spectacle Les réveillé(e)s du placard le vendredi 6 mars
J’assisterai au concert des passants le samedi 7 mars à 18h
J’assisterai au concert-veillée avec la rue du chat qui chante le samedi 7 mars à 21h

