CHANT
2022/2023

MARSANNE
Chorale Salamanca ! Gens d’ici Chants d’ailleurs
2 mardis /mois + 5 dimanches
Mardi 19h - 21h
27/09 - 04 et 18/10 - 08 et 22/11 - 06 et 13/12 - 10 et 24/01 - 21/02
07 et 21/03 - 04 et 25/04 - 09 et 23/05 - 06 et 20/06
Dimanche 10h - 17h
02/10 - 04/12 - 29/01 - 26/03 - 14/05

ÉCOUTER JOUER S’HARMONISER IMPROVISER

Le corps la posture la détente le mouvement le souffle
La voix le placement l’ouverture la résonance
Jeux de connexion Jeux de rythme et de coordination
Le corps résonnant sera un allié précieux pour accompagner la voix ici et là
sur un répertoire de chants du monde variés. Nous apprécierons le mélange des timbres et la joie de
jouer ensemble dans une pulsation commune.
20 pers max - Engagement à l’année - conditions en p2

Improvisation et Circle Song
5 samedis 10h - 17h
08/10 - 03/12 - 28/01 - 25/03 - 13/05

ÉCOUTER SE RELIER CRÉER

Initié par Bobby Mc Ferrin mais d’origine ancienne, le circle song est une pratique selon laquelle un(e)
chanteur(se) situé(e) au centre du cercle donne à chanter plusieurs motifs mélodiques et rythmiques à
un groupe. Ainsi il créé dans l’instant une orchestration vocale. Dans cet espace répétitif, il improvise.
Cette pratique est puissante … elle invite à l’écoute de soi, de l’autre, à la connexion ainsi qu’ à
l’exploration personnelle du chant, du rythme, de l’harmonie…
12 pers max - Engagement à l’année - conditions en p2

www.sophiecharbit.com
06.88.17.55.03
socharbit@gmail.com

Contribution solidaire
Pour chaque atelier, je vous propose un prix que j’estime juste
Selon vos moyens,
Vous pouvez contribuer à hauteur de 65% de ce prix
Vous pouvez contribuer à hauteur de ce prix
Vous pouvez contribuer à hauteur de 125% de ce prix
D’un mois ou un trimestre à l’autre cette contribution peut changer ou pas
Votre engagement est annuel, pour mon confort et celui de tou(te)s

Atelier chorale Salamanca ! 2 Mardis/mois + 5 dimanches
Ce que j’estime être le prix juste
60€ par mois (9 mois)
ou 180€ par trimestre (3 trimestres)

Les samedis d’improvisation
60€ la journée
Chacun(e) me confiera en début de saison la totalité du règlement
A chaque échéance, vous m’indiquerez, votre contribution.
Les chèques pourront être échangés avec des espèces si vous le préférez ou par des virements bancaires .
Les chèques seront libellés à l’association Les Gazelles

Je m’appelle Sophie Charbit, je suis chanteuse, auteure, compositrice et fus danseuse (Cie
Rick Odums , René Deshauteur ) Aussi, la connexion au corps a une place importante dans
la pédagogie que je propose autour de la voix ainsi que la coordination voix-corps
Passionnée par les musiques noires, je chante au sein du BAL POUSSIÈRE un répertoire
afro-latin
La poésie persane et la forme contée m’ont inspirées UMA NOUBA , création autour du
poète Jalal al dîn Rûmî . Album « Rûmîx » 2012 puis « Troubadour » en 2014
Je chante au sein du duo TANT D’AIME, spectacle mêlant compositions, poésie et chansons
empruntées
J’ai participé au King Tao Orchestra (afro-beat) album Mako en 2017 et à diverses créations jazz soul …
Je mène depuis 15 ans le choeur Salamanca ! Gens d’ici chants d’ailleurs et coache divers ensembles vocaux
Formations
Fonctionnement de la voix parlée et chantée - Méthode Joe Estill avec Isabelle Marx et Dorte Huylstrup
Improvisation jazz avec Christiane Legrand - Michèle Hendricks
Improvisation et circle song avec David Eskénazy - Gaël Aubry
Percussions africaines et persanes avec Nacer Saïdani, Christophe Bégaud, Jp Chassagne
Percussions corporelles avec Rémi Leclerc (Cie Les humanophones)

Fiche d’inscription saison de chant 2022/2023

NOM
Mail
Téléphone
Je m’inscris:
A l’atelier chorale Salamanca !
Aux 5 samedis d’improvisation
Entourez votre choix
et verse un acompte de 60€ pour réserver ma place à l’ordre de
Association Les Gazelles. Av Albin Davin. 26740 MARSANNE
Je règlerai le reste dû le 1° jour de chant
En cas de désistement, mes arrhes me seront remboursés si une nouvelle
inscription me remplace.

Signature

3

Les ateliers du mardi se dérouleront 445 chemin des tournesols à Marsanne et/ou au Quai à
Pont de Barret.
Les dimanches et samedis à la Maison du Cartonnage - Chemin des buis- Marsanne

