Stage été 2022

ECRIS et CHANTE en CHAreNTE
Du vendredi 22 juillet au vendredi 29 juillet

à Ansac sur Vienne
en Charente
à quelques minutes à pied de la Vienne
à 3 kilomètres de Confolens, jolie cité historique réputée
pour son festival de danses et musiques du monde.

Les animateurs

Après une première saison qui nous a réuni
autour de belles créations, nous vous
accueillons à nouveau dans ce cadre idéal pour
écrire, composer, chanter dans la joie.
Et pour que vous en profitiez encore mieux,
nous avons ajouté une journée entière à notre
stage.

Nicole GUILLIN et Sébastien MENARD,

Le déroulé du stage

Le cadre
Une maison spacieuse aux pièces lumineuses avec des
espaces pour s’isoler et créer.
Un grand parc fleuri permettant à chacun de se
promener et de cueillir l’inspiration.

- Un rendez vous écriture chaque matin avec consignes
- Un temps libre chaque jour pour écrire ou se ressourcer
- Des temps pour la lecture des textes et le
« débloquage » en écriture
- Un rendez vous chant choral chaque après-midi.
- des temps de composition pour les textes écrits
pendant le stage
- Un rendez vous écoute musicale / arrangement un soir
de la semaine
- Et nos petits concerts :
1 ou 2 chansons de présentation le premier soir pour
ceux et celles qui le souhaitent.
Restitution live le jeudi soir. Les invités des environs
seront les bienvenus !
Création d’une chanson complète avec enregistrement
par le stagiaire. Pensez à vous munir d’un portable ou
enregistreur.

Témoignage sonore général
envoyé par We transfer.

En pratique
Arrivée : vendredi 22 juillet dans l’après-midi
Départ : vendredi 29 juillet le matin
Covoiturage possible au départ de Paris. Ansac est à 4
heures de Paris environ.
Train : Gare d’Angoulême. Billets à tarifs intéressants.
Merci de nous indiquer l’option choisie.
Hébergement sur place : 7 à 8 stagiaires
Repas du soir préparés en commun.
Merci de nous préciser si régime alimentaire spécial.
Prix du stage,hébergement, repas, tout compris: 500
euros à régler à l’arrivée.
Supplément de 30 euros pour chambre seule. (2 places
possibles)
inscription : par mail + 100 e d’ahrres remboursables
contacts : nicole.guillin@laposte.net
babassemenard@gmail.com
les places étant limitées, nous vous donnons une
réponse à partir de la mi mai.

Association Les Ecrivants Chanteurs

