
Chanter pour danser, danser en chantant
Avec Sophie Rousseau et Victor Duclos

Stage d'été du 17 au 21 août 2020 | 9h30/13h30

CONTENUS
Danse : danses de bal d’hier et d’aujourd’hui, en rond, 
en chaîne, en couple, en solo… création contemporaine
Chant : chansons pour mener la danse de la renaissance 
française et des répertoires traditionnels de tous 
horizons ; avec ou sans texte ; approche de la 
polyphonie ; apprentissage et mémorisation par imitation 
ou par transmission orale
Rythme : percussions corporelles, parlés rythmés, 
ostinatos, boucles … ouverture vers l’improvisation.

Exemple de déroulement
1h Tutti dansant

1h Tutti chantant
Pause café/thé

1h en deux groupes selon vos envies
(Voix / Danses et percussions corporelles)

45’ mise en commun des deux groupes

Public : toutes personnes intéressées par les relations 
entre la voix et la danse, aimant danser et chanter. 
(à partir de 14 ans)

STAGE D'ÉTÉ
CHANT ET DANSE
17 au 21 août 2020
Au Leurre
(Granville 50)

Stage organisé par
Le Leurre

en partenariat avec
la Compagnie

Maître Guillaume

46/48 rue Saint Jean
5 0 4 0 0  G r a n v i l l e



Nom:.........................................................................
Prénom :...................................................................
Adresse :…................................................................ 
…...............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Courriel :...................................................................
Tél :...........................................................................

Je m'inscris au Stage d'été du 17 au 21 août 2020
Je joins la somme de 50 € d'arrhes par chèque à 
l'ordre de Compagnie Maître Guillaume*.

Date et Signature :

Dates : du 17 au 21 août 2020
Horaires : 9h30 à 13h30 avec pause
Lieu : Le Leurre
46 rue Saint Jean 50400 Granville
Public : toutes personnes intéressées par les 
relations entre la voix et la danse, aimant 
danser et chanter. (à partir de 14 ans, ouverture du 
stage à partir de 8 participants, 20 maximum)
Frais pédagogiques : 200€ (facture délivrée sur 
demande)

Renseignements :   
Le Leurre : leleurre.fr / 02.33.90.95.13
S.Rousseau : tamtidela.com / 06.74.28.87.56

Inscription avant le 14 juillet 2020, à 
renvoyer à :
Le Leurre 
48 rue Saint Jean
50400 Granville

*La gestion du stage est assurée par la 
Compagnie Maître Guillaume.(asso loi 1901) 
SIRET : 338 666 530 000 47  APE : 9001Z 
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