STAGE
CHANT ET RANDONNEE
Du 21 au 27 octobre 2018
2018

A Méaudre, au coeur du Parc
Naturel Régional du Vercors

Soufflez...venez marcher!
Inspirez...venez chanter!
Allier

Venez chanter, marcher et profiter du cadre inspirant et bienfaisant
de la nature pour vous reconnecter en douceur à votre voix et à
votre corps. C’est à Méaudre, petit village perché à 1000 mètres
d’altitude, à l’extrémité nord du massif du Vercors, que nous vous
proposons de nous rejoindre le temps d’une semaine pour allier les
plaisirs du chant et de la randonnée. Nul besoin d’être un chanteur
chevronné ni un randonneur aguerri pour participer à ce stage. Nous
aurons à coeur de nous adapter au niveau et au rythme de chacun.
C’est avant tout votre envie de découvrir, d’échanger et de partager
qui prime.

Programme
Lors de cette semaine, vous bénéficierez de 5 journées
complètes d’activités.
Tous les jours, une randonnée différente pour découvrir
les environs et au minimum 1h de chant.
Afin de varier les plaisirs et les sensations, les ateliers de
chant créatif pourront également avoir lieu en plein air à
la faveur d’une pause lors de notre marche.

LA RANDONNEE
Situé au coeur du Parc Naturel Régional du Vercors, notre gîte se trouve à
proximité de nombreux sentiers de randonnée. L’automne avec ses couleurs
flamboyantes est une belle saison pour découvrir toutes les richesses d’un
massif qui a su préserver son authenticité. Chaque jour, une randonnée
différente, entre 3 et 5 heures de marche (dénivelé compris entre 200 et 650
mètres) pour découvrir cette partie du Vercors appelée Les Quatre Montagnes.
Les possibilités sont multiples : Traversée des crêtes de l’alpage de la Molière,
montée au Signal de Nave, découverte des gorges du Furon, ascension du Pic
Saint Michel...nous adapterons le programme des randonnées en fonction de la
météo mais aussi des capacités du groupe.

LE CHANT
Les séances chant créatif nous emmènent par le biais d’explorations guidées
sous forme de jeux vocaux, vers la découverte de l’harmonisation naturelle des
voix et de la mise en place d’instants de chant spontané. Au contact privilégié
des éléments naturels ou dans l'ambiance chaleureuse du gîte, nous alternerons
ainsi entre les sonorités de chants du monde, nos propres improvisations en
pleine nature, et des moments d’ancrage corps-voix-souffle. Curiosité, écoute,
non-jugement, et plaisir du partage chanté seront au programme !

LES INTERVENANTES

Caroline Dudziak accompagnatrice en moyenne montagne.
Amoureuse de la marche et des grands espaces depuis de
nombreuses années déjà, j’ai décidé il y a quelque temps de
changer de vie et de faire de ma passion mon métier. C’est
avec un grand plaisir que je vous guiderai à la découverte de
l’un de mes massifs “coup de coeur” : le Vercors.

Marion Dorval
Passionnée par la voix sous toutes ses formes, j’accompagne les
personnes souhaitant se reconnecter à elles-mêmes et
s’exprimer de façon plus authentique grâce à des ateliers
d’expression vocale et créatrice. Au plaisir de chanter
ensemble! En savoir plus : memovoix.com

L’HEBERGEMENT ………
Vous serez logés à La Couve, un écogîte, au calme, dans le petit
hameau des Griats à 3 km du village de Méaudre. Le gîte possède 4
chambres de 2 à 5 personnes, chaque chambre dispose d’une salle de
bains avec WC et d’une douche à l’italienne. La salle commune,
conviviale et chaleureuse dispose d’un piano, nous y prendrons nos
repas en commun et y effectuerons certains ateliers de chant.

……… LA RESTAURATION
Vous serez hébergés en pension complète, nous aurons à coeur de vous
préparer des repas à base de produits frais et locaux. Un petit coup de
pouce pourra vous être demandé pour faciliter l’intendance: mettre la
table, débarrasser, éplucher des légumes... Le repas du midi sera
généralement un pique-nique tiré du sac lors de la randonnée.

INFORMATIONS PRATIQUES
Stage ouvert à toute personne désirant (re)découvrir sa voix
tout en profitant du plaisir de la marche en pleine nature
Des informations complémentaires concernant le matériel à prévoir
vous seront transmises à réception de votre inscription.
• Groupe de 6 à 10 personnes maximum
• Lieu : La Couve, Les Griats, 38112 Autrans Méaudre en Vercors.
• Horaires : accueil le dimanche 21 octobre à partir de 17H, départ le
samedi 27 octobre avant 10H
• Tarif: 580 € par personne comprenant l’hébergement en pension
complète et l’encadrement des activités.
• Renseignements:
Marion memovoix@gmail.com 06 60 73 57 96
Caroline carodudziak@gmail.com 06 29 50 88 17
• Toute inscription sera effective et définitive à la réception du
bulletin ci-dessous accompagné d’un chèque d’acompte de 200 euros.
Cette somme vous sera intégralement restituée uniquement en cas
d’annulation de notre part (nombre insuffisant d’inscrits).
• Date limite de confirmation de la tenue du stage le 01/09/2018.
Versement du solde du séjour un mois avant le début du stage.

………………

BULLETIN D'INSCRIPTION
Stage rando-chant à Méaudre du 21 au 27 octobre 2018
Nom ..............................................
Prénom ..........................................
Adresse ..........................................
Code Postal Ville ...........................
Téléphone ......................................
Email .............................................
Age ...............................................
Quelques informations sur votre passé vocal : avez-vous déjà
une pratique, si oui laquelle?
.................................................................................................
.................................................................................................
Régime alimentaire particulier à signaler :
................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence durant le séjour :
Nom et téléphone..........................................................
Mention à recopier à la main : Je m'engage à signaler tout problème de
santé pouvant nécessiter une attention particulière.

Bulletin à retourner avant le 31 août 2018,
accompagné d'un chèque d’acompte de 200€
à l'ordre de Caroline Dudziak 13 rue Dode 38500 Voiron.

