12ème Festival Vocal le Fruit des Voix

STAGE DE CHANTS POLYPHONIQUE DES BALKANS
Animé par Stefka Miteva
du 24 au 29 octobre 2018
Originaire de Sofia, chanteuse « multilingue » à la
palette vocale riche et étonnante, Stefka Miteva est
professeur de chant et chef de chœur expérimentée.
Initiatrice du trio Samodivas qui sera en concert à ce
festival Samedi 20 octobre à l’Ellipse, et du quartet
de voix bulgares Soïki en France, elle propose un
stage haut en couleur de chants profanes des
Balkans : bulgares, serbes & macédoniens.
Un travail ludique et subtil sur les harmonies, les
rythmes spécifiques et inhabituels et le son laryngé
des « voix bulgares » par le plaisir sonore, la joie
d’être ensemble, de créer et transmettre de
l’émotion.
Lieu du stage : Espace Mouillères
1 rue des Mouillères
39000 Lons-le-Sr
Horaires : Du mercredi 24 octobre 14h 15 au dimanche 29 octobre 12h15
Tarif d’inscription : 120€
Adhésion obligatoire 2018 : 12 €
à retourner à :
Musik Ap’Passionato - Centre Social René Féït - 2 rue de Pavigny - 39000 Lons-le-Saunier
03 84 24 86 89 / 06 83 54 69 90
admapcom@orange.fr // www.lefruitdesvoix.com

Dimanche 28 octobre à 11h45

Concert de fin de stage auquel chaque inscrit s’engage à participer, suivi d’un buffet offert
par les adhérents de Musik ap’Passionato.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription stage Stefka Miteva
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. Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée et dans la limite
de 20 places, à réception des règlements individuels (pas de paiement groupé) à l’ordre de MAP.
Si adhésion MAP, merci de faire 2 chèques : les 12€ d’adhésion seront encaissés dès réception
et les 100€ le 24 octobre 2018.
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