A N I M É PA R

Emilie Decla
Musicienne
Pédagogue au GAM de Pau (Groupe d'Animation Musicale)

Anne Sudrie

S TA G E
Partenariat Ateliers du Cami Salié / GAM de Pau

2 8 & 29
avril
2018

Danseuse
Professeur de danse contemporaine au Conservatoire de Pau

Pendant les
journées
et les stages,
les repas sont pris
sur place.
Chacun apporte un
plat salé ou sucré
ou fromage et pain.

NSER

DA

Pour l'hébergement,
camping sur le lieu,
gîte à 4 km,
Appart-hôtel et
hôtels à 1km.
Merci de nous
contacter
suﬃsamment tôt.

SA
Stationner rue Copernic

Stationner rue Copernic - côté stade - et prendre le
passage piéton entre les maisons 114 et 116

Coordonnées

Contact

www.ateliers-du-camisalie.fr

Ateliers du Cami Salié
21 rue des palombes
64000 PAU

N°Siret 429 887 953 000 25 - 923 A
N° de formation 726 40 18 68 64
Organisme référencé Datadock

USIQUE

M

JOUER
SA DA
NSE
danse et musique,
une rencontre à inventer

ateliersducamisalie@orange.fr

21 rue des Palombes - Pau

Au travers d’expériences variées mettant en jeu le son et le
corps ce stage donnera l’occasion de découvrir l’étroite
relation qui se crée entre le mouvement et la musique.
Les propositions inviteront chacun à entrer dans le plaisir du
jeu musical et dansé et à partager une démarche collective
OBJECTIFS VISÉS
Interroger notre rapport au mouvement et au son
Traverser les étapes qui permettent d’aller de
l’improvisation à la composition
MOYENS
• Eveil sensible de nos perceptions et de nos sensations.
• Exploration des notions d’espace et de temps.
• Découverte et manipulation d’un dispositif instrumental.
• Entrer dans les paramètres et les dynamiques du son et
du mouvement : nuances, accents, reliefs, vitesses,
silences, qualités.
• Pratique de l’improvisation dansée en relation avec la
musique.
PUBLIC
Toute personne impliquée dans une pratique corporelle et/ou
artistique

Dates
Samedi 28
et dimanche 29 avril 2018

Horaires
Samedi 9h30 - 12h30
14h - 17h30
Dimanche 9h30- 13h

Durée 10 h
Tarif
Adhérent 80 €
+ 10€ adhésion à l’association

Réduit 65 € (demandeurs d’emploi, étudiants)
+ 10€ adhésion à l’association
Attention nombre de places limité
Si prise en charge par la formation continue ou AFDAS
nous contacter pour tarif et rédaction d'une convention
ateliersducamisalie@orange.fr.
Siret 429 887 953 000 25 - NAF 9001Z
N° de formation 726 40 18 68 64
Organisme de formation référencé Datadock

FICHE D’INSCRIPTION
les Ateliers du Cami Salié
* 21 RUE DES PALOMBES
64000 PAU 9 05/ 59 80 18 23

NOM

................................…..………..........…..……………..……………

ADRESSE

PRÉNOM

................................…..........………..........…..

..…..……………….…..……………………………………………………………………………………………………………………

................................…..………..........…..………………………………….........…..…………………………………............................................

…………………………..…..………..........…..………………………………….........…..…………………………………............................................

PROFESSION……………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : .................................…..………..........…. Téléphone mobile
Email

……………………………….........…..………

…………………………………………..……………………………………….........…..……………………………………….........…..………

DANSER SA MUSIQUE, JOUER SA DANSE

Stage 28 et 29 avril 2018
Adhésion annuelle obligatoire pour toute activité
TOTAL RÉGLÉ

¨ Recevoir une attestation de présence
¨ Demande une facture
¨ Demande informations pour hébergement

Individuel

Réduit

80 €

65 €

10 €

10 €

