Dans le cadre du Festival Convivencia

« ATELIER DE CHANTS GRECS »
Mercredi 5 juillet 2017 - 18h à 20h
À la « Brique Rouge » MJC Empalot de Toulouse

INTERVENANTE
Elisa Vellia

DESCRIPTIF
S'inspirant de ses différentes formations autour de la
voix, du corps, de son expérience de la scène et de
l’enseignement, Elisa Vellia, accompagnée de sa harpe
celtique, vous propose de découvrir :
- les différentes formes de chants grecs
- les bases de la technique vocale
- une approche des mélodies et du rythme par
le biais de l’oralité et du mouvement
Nul besoin de connaissances musicales ou de connaître le
grec pour y participer.
Les textes sont transmis en phonétique. Une seule idée :
chanter & partager et c'est à la portée de tout le monde !

INFOS PRATIQUES
Prix 20 € / 15€ ( étudiants, chômeurs, RSA )
Lieu 9 rue de Draguignan, 31400 Toulouse
( Accès : Ligne B, arrêt Empalot )
Max. 20 personnes
L'atelier se clôture à 20h par une restitution
suivi d'un apéritif partagé.
La restitution réunit les participants de l’atelier
de chants grecs et de polyphonies corses.

ASSOCIATION CONVIVENCIA
05 62 19 06 06 / coord.production@convivencia.eu
Avec le
Empalot

soutien

de

la

MJC

Toulouse

Concertiste, auteure compositrice
interprète, Elisa Vellia est née en
Grèce. Elle quitte son pays par
désir d’aventure et de voyage. De
Corfou à Athènes, de Londres à la
Bretagne. Entre sa terre natale et
sa terre d’adoption, entre la
Méditerranée et l’Atlantique, elle
chante en grec ses racines et ses
émotions et tisse son propre
univers musical.
Elle anime également depuis vingt
ans des stages de chant et de
harpe celtique autour de la
musique grecque en France et en
Europe ainsi que des ateliers et
des Master-class, avec une
originalité remarquable : elle
accompagne les stagiaires avec sa
harpe celtique.

« ATELIER DE CHANTS GRECS »
Mercredi 5 juillet 2017 - 18h à 20h
À « La Brique Rouge » MJC Empalot de Toulouse

FICHE D'INSCRIPTION
NOM:
PRENOM :
AGE :
ADRESSE :
TEL. :
MAIL :
NIVEAU CHANT :

O débutant
O intermédiaire
O confirmé

L'atelier se clôture à 20h par une restitution suivi d'un apéritif partagé.
La restitution réunit les participants de l’atelier de chants grecs et de
polyphonies corses.

Fiche d'inscription + paiement d’un montant de 15€ ou 20 €
( chèque à l'ordre de l'Association Convivencia, espèce ou virement
bancaire ) à renvoyer à :
Association Convivencia
4, rue Claude Chappe
31520 Ramonville Saint-Agne

