
Nous vous proposons un moment privilégié autour de la
respiration, de la voix et du chant polyphonique (répertoire balkan
et tsigane).

A  la rencontre de sa voix et de son énergie
dans un lieu source d’inspiration.

Notre approche, nos objectifs 
Découvrir la joie que procure le fait de chanter ensemble en polyphonie autour du
répertoire typique des balkans.
Passer un bon moment, se ressourcer, se reconnecter, respirer et déployer sa créativité
dans un lieu calme et inspirant.
S’exprimer, chanter, libérer sa voix et se retrouver.

Pré-requis
Ce stage est accessible à tous ! Aucune connaissance musicale n’est nécessaire.

EN PRATIQUE
Dates : 24 et 25 juillet 2021
Horaires : 9h30-17h30
Lieu : Le Parc des
Doublorigènes / St-Vincent-
Jalmoutiers (24)
Inscriptions / infos : 
06 33 57 82 96 / 06 75 27 64 78
atelier.acoustique@tutanota.com

STAGE DE CHANT
POLYPHONIQUE DES BALKANS
EN PLEINE NATURE
 Au parc des Doublorigènes (24)



En cas d'annulation, les arrhes ne sont pas remboursées sauf
en cas d'annulation pour raison de santé importante.
La stage peut être annulé pour des raisons météorologiques,
vous serez prévenu 48h à l'avance et remboursé.

Dates :  Samedi 24 et dimanche 25 juillet 2021
Horaires : 9h30-18h
Frais pédagogiques : 120 € / 2 jours /personne
Entrée du parc : 12€ / 2 jours / personne

Repas : chacun ramène ses repas

Hébergement : Secteur St-Aulaye : hôtel, camping, gîtes,
chambres d'hôtes (office de tourisme : 05 53 90 63 74 ) ; aire de
camping cars à St Vincent de Jalmoutiers, etc.

Nombre de places limitées à 15 personnes. 
Minimum de 7 personnes pour confirmer le stage.

Prévoyez de quoi vous hydrater, votre pique nique, et
vêtements adaptés à l’extérieur.

Inscription validée après le versement de 60 € d'arrhes.

Remarque : 

"La musique met l’âme en harmonie avec
tout ce qui existe."  (Oscar Wilde)

Échauffement corporel, relaxation, auto-massage
Exploration de sa colonne d'air : exercices mêlant
respiration, mouvement, spatialisation
Exercices vocaux pour développer la technique et
exercices harmoniques
Apprentissage d'un morceau polyphonique

Échauffement, étirement
Jeux vocaux et rythmiques, improvisation
Poursuite de l'apprentissage du morceau

9h30 - Accueil 

10h - 12h30 : 

12h30-13h30 : Repas au parc, prévoir votre pique-
nique, de quoi vous hydrater / temps de découverte
du parc.

13h30 - 17h30 : 

17h30 / 18h - fin
18h-19h : visite, balade possible dans le parc

Programme des 2 jours

Tarifs - Inscriptions - Modalités



En tant que musicienne et interprète, je développe un univers musical sensible et épuré en
basant mon travail sur la pertinence du propos et la mise en mouvement de notre imaginaire.
J'ai appris la clarinette avec divers professeurs (Nicolas Lescombe, Francis Mounier, Genti
Dollani et Fabrice Mounier) ce qui m'a permis de jouer dans des formations classiques (quatuor
de clarinette, orchestre) mais aussi d'intégrer diverses fanfares girondines (fanfare de Barbey,
la fanfare en chantiers, la Collectore). Mes formations universitaires (Master en
environnement et DEJEPS développement de projets) m'ont permis d'évoluer en tant que
coordinatrice de projet pendant 10 ans dans le secteur de l'éducation à l'environnement et
culturel où j'ai acquis une solide expérience dans le montage et le suivi de projet et les
interventions en milieu scolaire et instituts spécialisés. Je me suis formée par la suite à la
musique au CIAM. J'ai suivi des stages de chant, soundpainting, des ateliers vocaux et des
rencontres d'improvisation collective. J'ai enseigné la clarinette, encadré des ateliers de
découverte pendant 7 ans en école de musique et associations. Actuellement je suis
musicienne au sein du groupe "Aïla" (duo musique du monde), "Les Cauchemars du chat" (duo
de clarinettes), Les sous fifres, du projet "Entre Chien et Loup", Les Brasseurs de vent
(ensemble de clarinettes) , professeure de clarinette, intervenante sur un projet d'orchestre à
l'école et fondatrice de l'Atelier Acoustique. 

« Mon parcours musical éclectique m’a amené à m’orienter vers mon style de prédilection : les
musiques traditionnelles du monde, en particulier la musique tsigane des Balkans et orientale.
Dès 5 ans, j’ai appris le saxophone avec Fedor Jeleznov et Frédéric Perrin (école de musique de
Floirac). De fil en aiguilles, ou de becs en cordes, j’ai cherché à explorer les possibilités
qu’offrent les autres instruments de musique en pratiquant la guitare, la contrebasse, la basse,
le cymbalum, les percussions (darbouka, batterie, udu, djembé…) et les instruments indiens
(sitar, harmonium et tablas). J'ai été formé à la lutherie des instruments à cordes à Béziers
(fabrication et restauration d'instruments). J’ai pratiqué des styles différents : Jazz et Classique
(UDEM33), Punk, Rock (Scum), Reggae, Rocksteady (Hersie Ground), Blues et Swing manouche
(Méli Mélo), expérimental (Alcôve) et principalement la musique tsigane (Lunca, Taran, Pazun
Ko’Peyk). J’enseigne et intervient en structures maintenant depuis plus de 10 ans (crèches,
écoles primaires, écoles de musique, cours à domicile, stages, ateliers). Depuis trois ans,
j’interviens auprès d’étudiants en école d’ingénieur du son (cours d’acoustique des
instruments). Je pratique une approche pédagogique à la fois intuitive, connectée et
interactive. Je suis un des fondateurs de l'Atelier Acoustique. Je joue aujourd'hui dans diverses
formations musicales : Zavar (au chant, cymbalum, guitare et saxophone) et Aïla (au chant,
guitare et percussions). »

Nous sommes deux musiciens et l’Atelier Acoustique est né de notre rencontre, de notre envie de vivre et de partager
nos passions communes autour de la musique, de la nature et du bien-être. L’Atelier Acoustique est pour nous un
espace de découverte, d’expérimentation sonore et de rencontre (cours, ateliers, stages, etc. )
Nous avons aussi souhaité que notre lieu de vie devienne petit à petit un lieu d’accueil et nous permette de mettre en
place nos projets personnels.   
Nous pensons que la pratique artistique peut nous amener à retrouver des connexions avec notre corps, nous-mêmes,
notre environnement, les autres, pour trouver les chemins vers le mieux-être et tout simplement vivre autrement. 
Notre site : https://atelieracoustique.wixsite.com/musique

Qui sommes-nous ?

Tèl : 06 33 57 82 96
Mail : atelier.acoustique@tutanota.com
Adresse : 7 les moureaux, 33580 Neuffons

Atelier Acoustique
Marine Ciana et Michael Amouroux

https://atelieracoustique.wixsite.com/musique
 
 

Michaël Amouroux

Marine Ciana

https://atelieracoustique.wixsite.com/musique


Stage en partenariat avec

"Vous pourrez au cours de votre visite, admirer les
sculptures en bois mises en scène dans l'espace,
regarder travailler le sculpteur qui est aussi
conteur, découvrir l'Arboretum, sa diversité
d'arbres et de plantes, vous initier aux grands jeux
d'autrefois, faire un tour de manège mécanique,
vous perdre dans le labyrinthe, lire à l'espace
nonchalant, assister à un spectacle, participer à
une journée à thème, un stage ou... ne rien faire ! 
A visiter seul, en famille, en groupe pour 2h ou la
journée ! "

Le parc des Doublorigènes, situé dans la forêt de la Double, à St-Vincent-
Jalmoutiers (24410) est édifié autour des sculptures en bois de Dominique
Perez. Ce jardin est dédié aux arts nonchalants et aux loisirs paresseux.

Le Parc des Doublorigènes
Le Petit Moucaud
24 410
St-Vincent-Jalmoutiers
Tél : 06 33 81 26 15
Tél : 06 30 91 59 64

www.doublorigenes.com

Ouverture au public 2021 :
Avril : Vacances scolaires du 10 au 25 de 10h30 à 19h, du
mardi au dimanche.
Mai – Juin: samedi et dimanche de 10h30 à 19h
 Juillet et Août :  Du mardi au dimanche de 10h30 à 19h.
Pour les groupes, tous les jours à partir du 10 avril jusqu’au
29 août (sur réservation).

http://www.doublorigenes.com/

