12ème Festival Vocal le Fruit des Voix
STAGE CHANTS GOSPELS POLYPHONIQUES
Animé par Caroline Daparo
du 24 au 29 octobre 2018
Chef de chœur passionnée, pédagogue de la
voix et avant tout chanteuse, Caroline Daparo a
chanté dans plusieurs formations Gospel afroaméricaines à Paris avant de fonder en 2007 le
groupe Bliss.
Elle vous propose un voyage vocal à travers les
origines du Gospel : des Field Hollers & Shouts
des esclaves dans les champs de coton aux
Work Songs dans les chantiers et prisons, des
Negro-Spirituals aux Fisk Jubilee Songs, des
hymnes Old Gospel dont un en provenance du
continent africain au plus contemporain.
Ce stage vous emmènera dans la chaleur des
chants qui ont influencé les plus grands artistes
de Rythm’n Blues, Jazz, Soul…

A noter :
Dimanche 28 octobre à 11h30 :
Concert de fin de stage auquel chaque inscrit
s’engage à participer, suivi d’un buffet offert par les
adhérents de Musik Ap’Passionato.

Lieu du stage : Espace Mouillères
1 rue des Mouillères
39000 Lons-le-Saunier
Horaires :
du mercredi 24 octobre 14h 15 au
dimanche 29 octobre 12h15
Cotisation : 120€
+ Adhésion Musik Ap’Passionato
2018 : 12 €
à retourner à :
Centre Social René Féït
2 rue de Pavigny
39000 Lons-le-Saunier
03 84 24 86 89 / 06 83 54 69 90
ap.passionato@wanadoo.fr
www.lefruitdesvoix.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription stage Caroline Daparo
du 24 au 29 octobre 2018

Nom : …………………………………………….…………………. Prénom : ………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….........................................
CP : ……………………………. Ville : ........................................................................................................................
Téléphone : ……………………………………….
Courrier : ......................................................................................

Règlement par chèque, espèces ou chèques vacances : 120 € + 12 € d’adhésion pour les non
adhérents en 2018. L’inscription ne sera prise en considération qu’à réception des règlements
par inscrit (pas de paiement groupé) à l’ordre de MAP : si adhésion, faire 2 chèques : les 12€
d’adhésion seront encaissés dès réception et les 120€ le 24 octobre 2018. Les inscriptions seront
prises en compte par ordre d’arrivée et dans la limite de 20 places maximum.
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