
CONTENUS & OBJECTIFS

CONTENUS
- transmission orale de répertoire vocaux pyrénéens -
occitans et  basques – et/ou sud-européens (italiens,
sardes, corses)
- placement vocal dans le chant traditionnel: le timbre,
les connexions par les harmoniques, l'énergie dans la
souplesse : spiegare la voce (dérouler le spectre)
- posture individuelle et collective : appuis, détente, dé-
verrouillage, connexion aux autres, disponibilité, écoute
et énergie
- oralité et musicalité: sens du phrasé, ornementation,
liberté et variation
- mémorisation et restitution des différentes voix de cha-
que chant

OBJECTIFS
- s'imprégner et acquérir par l'oralité, de façon directe et
immédiate, un répertoire vocal diversifié de divers pays
et dans plusieurs langues
- chanter, éprouver du plaisir dans la sphère individuelle
et au sein de l'espace collectif
- timbrer sa voix, développer des harmoniques, ouvrir
son spectre, trouver et développer ses sensations et ses
propres couleurs vocales
- se connecter, se trouver et s'enrichir dans un espace
collectif
- se repérer dans diverses techniques vocales, différents
espaces vocaux et géographiques
- expérimenter des choix d'interprétation (dynamique,
phrasé, variations, ornementation, timbre, partie vocale)

DATES & HORAIRES & LIEU

Samedi 31 Août 2019 - 9h à 17h
Salle du Gesppe - Place de l’Industrie -ESPERAZA

PUBLIC

 Chanteurs hommes et femmes
amateurs et professionnels de tous niveaux

Aucune connaissance particulière en solfège n’est requise

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 23/08/2019
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Avec Pascal CAUMONT

NOM................................................................

Prénom.............................................................

Adresse................................................................

.........................................................................

Tél..............................Portable.........................

Email.......................................................................

Je m’inscris au stage et je joins :

r  25 EUROS par chèque à l’ordre du Gesppe

r 20 EUROS pour les adhérents de l’IEO Aude ou
les Amis du Gesppe

Fait à_____________________le_____________

Signature

COUT

üüüüü 25 EUROS par chèque à l’ordre du Gesppe
üüüüü 20 EUROS pour les adhérents de l’IEO de l’Aude  ou
des Amis du Gesppe.

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS

GESPPE  - 4 rue des cardeurs - 11260 ESPERAZA
04 68 74 02 50  - gesppe@wanadoo.fr

FORMATEUR

Pascal CAUMONT

Chanteur, collecteur,
compositeur, il trans-
met dans plusieurs
pays le chant occitan
en conservatoires et
universités, et dans de
nombreux cours et sta-
ges auprès de publics
amateurs (enfants, adolescents, adultes) et profession-
nels. Créateur du groupe pyrénéen Vox Bigerri avec le-
quel il donne de nombreux concerts en Europe mettant
en avant le son de la polyphonie traditionnelle, sa vibra-
tion, sa liberté musicale et son contexte social.
Spécialisé dans le chant collectif qu’il pratique active-
ment auprès de chanteurs de différents pays, il collecte
des répertoires, des styles et des techniques en Europe
du Sud, principalement en Italie, Espagne, Portugal, Sar-
daigne et dans les Pyrénées.
Issu d’une vaste famille de musiciens populaires qui l'a
formé aux musiques du sud de la France et de la Pénin-
sule Ibérique, il est aussi titulaire du Certificat d’Apti-
tude à l’enseignement des musiques traditionnelles, di-
plôme du Ministère de la Culture. Il est professeur au
conservatoire de Tarbes où il dirige le département vo-
cal et il est chargé de cours à l'université Jean Jaurès à
Toulouse. Directeur artistique du Festival international
de polyphonies Tarba en Canta, il est également référent
pédagogique pour des structures d'enseignement supé-
rieur (Cefedem de Lyon, Pôle Supérieur de Bordeaux,
CESMD de Poitiers, …). #



Programme 2019
Festival Polyphonies

LE STAGE

Samedi 31 Août 201+
Salle du Gesppe - Place de l’Industrie - Esperaza

LES CONCERTS

Vendredi 30 août - 21h-  ROUVENAC

“Albada”
(Polyphonies occitanes)

Samedi 31 août - 21h - QUILLAN ESPACE CATHARE

“Lo Barrut”
(Polyphonies occitanes)

Vendredi 06 septembre - 21h - ST FERRIOL

“Belugueta”
(Polyphonie Oc progressive)

Samedi 07 septembre - 21h - CAMPAGNE/AUDE

“Kouban”
(Polyphonies russes)

Dimanche 08 septembre - 16h - ESPERAZA
“Le Gesppe” & “Le Choeur des Corbières”

(Chants traditionnels)

Prix d’entrée des concerts : 10 euros
(Gratuit le dimanche 08 septembre 2019)
Prix du stage: 25 euros ou 20 euros pour les adhérents des
amis du gesppe ou de l’IEO de l’Aude.

18ème Festival
Polyphonies Traditionnelles

en Haute Vallée
de l�Aude
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Samedi 31 Août 2019
À ESPÉRAZA

Organisé par le GESPPE
Avec le soutien de :

Mairie d’Espéraza, Mairie de Limoux, Arts Vivants 11
Conseil Départemental de l’Aude, Conseil Régional Occitanie,
la Communauté de Communes des Pyrénées Audoises et l’IEO
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