Ercé près Liffré
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Samedi 21 février 2015

Samedi 21 février 2015
20h00 Repas chanté

De 9h30 à 17h30
Stage de chants de Haute Bretagne
et du Québec
Avec

Robert Bouthillier

Avec

Robert Bouthillier, Louis Bernier
Albert Poulain, Gaël Rolland
Roland Guillou, Les Lif'Fredaines

Stage: 20 €
Repas du midi: 15€
Réservations à envoyer, avec le
règlement, avant le 14 février
(dans la limite des places
disponibles)

Renseignements-réservations: 02 99 23 54 57
Web: http://gallotonic.Org/
Email: gallotonic@orange.fr

Tarif: 23 €
Réservations à envoyer, avec le
règlement, avant le 14 février
(dans la limite des places
disponibles)
Renseignements-réservations: 02 99 23 54 57
Web: http://gallotonic.Org/
Email: gallotonic@orange.fr

Stage de chants de Haute Bretagne
et du Québec
de 9h30 à 17h30

Organisation : Gallo Tonic
Mél : gallotonic@orange.fr - Web : http://gallotonic.org/
Téléphone : 02 99 23 54 57

Depuis le milieu des années 70, Robert Bouthillier a eu
le privilège, au cours de ses collectes en Acadie et au
Québec, en France et en Bretagne, de rencontrer
d’extraordinaires chanteuses et chanteurs de tradition orale,
porteurs non seulement d’un vaste répertoire de chants, mais
aussi d’une esthétique vocale qui s’est estompée au fil des
décennies. Il propose de partager son expérience de
collecteur et de chanteur à travers la rencontre sonore de ces
grands témoins du temps où les oreilles et les cordes vocales
n’avaient pas encore été « formatées » par le tout médiatique.
Il y aura donc un va-et-vient permanent entre l’écoute et
l’expérimentation, qui sera d’autant plus riche que les
esthétiques sont diverses. Le répertoire travaillé sera à
l’avenant, les thèmes et les formes de chansons, textes
comme mélodies, étant aussi abondants que sont diverses les
personnalités de celles et ceux qui les ont portées jusqu’à nos
oreilles.

Repas du midi au café de la Terrasse à réserver à l’inscription

ATTENTION:
Le nombre de places
étant limité, les
inscriptions, avec leur
règlement, seront prises
par ordre d’arrivée.

Bulletin d’inscription
à adresser, avec le règlement
avant le 14 février 2015,
à:
Association Gallo Tonic
La Morlais
35340 Liffré

Nom Prénom: ………………………………
……………………………………………………..
Adresse: ……………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
Téléphone: …………………………………..
Courriel: ……………………………………….

Nombre de repas chantés

…… x23€ = ……€

Nombre de stages de chant …… x20€ = …...€
Nombre de repas du midi * …… x15€ = …...€

* Uniquement stagiaires chant
Total = ….…€
Règlement chèque n° ……………..…………………

