Bulletin d’inscription
À retourner avant le 21 avril 2017 accompagné du règlement à :
Association Plein Sud, 12 Grande Rue, 17120 Cozes ou par Email : contact@festivalpleinsud.com
(En cas d’absence, merci de nous prévenir avant cette date. Après cette date, aucun remboursement ne sera accordé)

NOM....…………………………………….………………….… Prénom….……………………………………………
Tél …………………………………………………………….... Email………….…………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
Souhaite participer au(x) stage(s) (cochez la ou les cases) :

Stage de danse traditionnelle ivoirienne
Avec Landry Wilfried Nahi, professeur de danse traditionnelle ivoirienne et d’afro tonic. Il proposera deux stages sur le
week-end du festival, l’un destiné aux débutants et l’autre aux initiés. Il s’est formé à la danse professionnelle dans des
compagnies de renom et a créé en 2005 sa propre compagnie. Il participe à plusieurs reprises au festival international
de danse africaine Mama Africa. Il vous invite à venir découvrir ou approfondir votre pratique de la danse africaine.

□ Samedi 13 mai 2017 à 14 h / Débutants / Durée – 1h30 / Tarif – 20 €
□ Dimanche 14 mai 2017 à 14 h / Initiés / Durée – 1h30 / Tarif – 20 €

Stage de percussions
Avec Fred Stephan, professeur de musique et de percussions africaines mandingues, il intervient dans de nombreux
groupes. Cet atelier est destiné à ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir la pratique des percussions africaines.

□ Samedi 13 mai 2017 à 10h30 / Débutants et amateurs / Durée – 1h30 / Tarif – 20 €

Stage de chant
La puissance vocale et le timbre de voix sont la marque de fabrique des chants traditionnels. Ce stage vous donnera
quelques ingrédients simples pour donner de la puissance à sa voix, afin de chanter avec des percussions par exemple ou
encore timbrer sa voix pour chanter avec des instruments traditionnels africains. Nadège Borowski animera cet atelier
ouvert à tous.

□ Dimanche 14mai 2017 à 11h30 / Débutants et amateurs / Durée – 1h30 / Tarif – 25 €

