actions culturelles

VIVRE POUR SOI ET AVEC L’AUTRE

S TA G E
À partir de 15 ans

Chant et percussions corporelles * Chloé Lacan
La voix et le corps sont les instruments les plus répandus, ceux que tout le monde possède. On
a souvent peur de « mal chanter » au lieu d’éprouver le plaisir que cela procure. Il y a autant de
manières de chanter qu’il y a de voix, il y a juste des techniques qui nous aident à la développer et
à explorer toutes les couleurs qu’elle peut prendre. Chloé Lacan vous propose de faire exister une
chanson juste avec le corps et la voix.
NB : Les percussions corporelles sont accessibles aux non musiciens et aux débutants.
Chloé Lacan se produit le samedi 26 mars au THV.
Chloé Lacan
Très tôt, avant même que ses jambes ne la portent, Chloé Lacan babille, chante, crie et saoule son monde sans se
douter qu’elle pourrait en faire un mêtier plus tard. Elle rate les conservatoires mais monte aussitôt des compagnies,
pour être à la base des projets, pour ne pas attendre qu’on la rappelle, pour ne pas dépendre du désir des autres.
A vingt ans, elle tombe amoureuse d’un accordéon. A partir de là, elle n’imagine plus la scène sans lui ni musique et
plonge dans la chanson.
Pendant dix ans, elle apprend le mêtier avec ses complices de “La Crevette d’Acier”. Un jour l’écriture la démange, elle
devient, alors autrice et compositrice de ses spectacles. Et, comme les aventures collectives lui chauffent toujours
autant le coeur, elle enchaine, au grès des rencontres, les collaborations pour des spectacles hybrides et fous.

DATE : Mercredi 12 janvier
HORAIRES : 19h-22h
LIEU : (à venir)
TARIF : 20 €

BON À SAVOIR
La participation à un stage donné par un artiste
programmé pendant la saison 21/22 vous permet de venir voir
le spectacle de cet artiste à un tarif préférentiel (dans la limite
des places disponibles et sous réserve de votre inscription au
préalable).

Informations et réservations : 02 41 96 12 81 / billetterie@thv.fr

Bulletin d’inscription
STAGE
Chant et percussions corporelles
Chloé Lacan

Pour vous inscrire, merci de renseigner ces quelques lignes et de signer la fiche :
Nom : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CP : .............................................................. ville : ...............................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ........................................................................................................ e-mail : ..............................................................................................................................................................................................
Précisions éventuelles (votre pratique, ce que vous recherchez dans ce stage, contraintes physiques...) :

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Règlement, à retourner avec votre bulletin : 20€ - chèque à l’ordre du Trésor Public
THV - Théâtre de l’Hotel de Ville
1 rue Jean Gilles * C.S.40009 * 49180 Saint-Barthélemy-d’Anjou cedex

Informations pratiques
- Un mail d’info-pratiques vous sera envoyé dans le courant de la semaine précédant le stage.
- Si vous faites le choix de vous inscrire à plusieurs stages, nous vous remercions de bien vouloir établir un chèque par stage.

Droit à l’image
Nous sommes susceptibles de prendre des photos pendant le stage pour alimenter les archives et la communication du THV
(plaquette annuelle, site internet, newsletter mensuelle, rapport d’activité, relances et comptes-rendus sur les réseaux sociaux).

J’autorise

Je n’autorise pas

la diffusion ou la publication, par le THV, dans le cadre stricte de son activité, de toute image où je figure.

Conditions d’annulation
- Nous acceptons l’annulation d’une inscription 15 jours avant le stage (délai suffisant pour ouvrir à d’autres stagiaires). Passée
cette date, si vous annulez, nous encaisserons votre chèque (sauf production d’un justificatif).
- Faute de participants, le THV se réserve le droit d’annuler le stage, entrainant le remboursement des personnes déjà inscrites.

Lu et approuvé le :

* Signature :

* En signant cette fiche d’inscription, vous acceptez de vous soumettre aux règles concernant le paiement et l’annulation
et nous nous engageons à respecter votre volonté en terme de droit à l’image.

