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Vérifiez que le niveau du stage
corresponde bien à votre propre
niveau de pratique :
1 Débutant : aucune pratique
préalable, ou connaissance des
techniques de base
2 Intermédiaire : maîtrise des
éléments techniques de base
3 Avancé : maîtrise des bases et
capacité à intégrer un nouveau
répertoire
Professionnel : maîtrise des
techniques et des répertoires
Tous niveaux : ouvert à tous

• Choisissez plusieurs stages en
vous reportant à la grille horaires
p.36-37
• Une présentation publique
de plusieurs stages est prévue
la journée du samedi 15 juillet ;
l’occasion pour les participants
qui le souhaitent de présenter
aux festivaliers le fruit d’une
semaine d’apprentissage et de
partage !
• Tous les stages sont
accessibles en tarif réduit
• Pour la prise en charge de
votre stage, Suds est déclaré
organisme de formation
professionnelle
(+ d’infos p.38). Retrouvez
les tarifs « Formation pro » sur
chaque stage.
• Un accompagnateur-traducteur
est systématiquement prévu
pour les maîtres de stage non
francophones.

TARIFS
PRÉFÉRENTIELS
STAGIAIRES
• Des réductions à partir
du 2ème stage
• Un Passeport Concerts à
tarif préférentiel.
Retrouvez le détail de tous
les tarifs p. 38

Retrouvez le programme
complet du Festival
sur www.suds-arles.com
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38 STAGES, MASTER CLASSES & ATELIERS JEUNE
PUBLIC dans le cadre de la 22e édition du Festival
Les SUDS,à ARLES, du 10 au 16 juillet 2017.
Spécificité du Festival, ces stages sont animés par des artistes
de renom et par des pédagogues reconnus dans leur pratique. Ils
s’adressent à tous : du néophyte au professionnel, en passant par
le jeune public.
Au-delà de la volonté de poursuivre la transmission de cultures
traditionnellement orales, l’aspect ludique et la joie d’expérimenter
ensemble sont ici recherchés.
Tous les stages se déroulent en centre ville, à deux pas des lieux de
concerts. Bénéficiez aussi, dès votre inscription, du Pass Stagiaires
pour assister aux concerts et terminer la journée en musique !
Le Festival vous offrira l’occasion de découvrir : LAMOMALI,
L’AVENTURE MALIENNE DE -M- AVEC TOUMANI ET SIDIKI DIABATÉ,
ET LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE FATOUMATA DIAWARA,
CALYPSO ROSE, NOURREDINE KHOURCHID & LES DERVICHES
TOURNEURS DE DAMAS, AMEL BRAHIM-DJELLOUL & L’ENSEMBLE
AMEDYEZ, SILVIA PEREZ CRUZ, YOUN SUN NAH, BLACK STRING,
UDOPIA, ORKESTA MENDOZA, ORPHEUS XXI, GASPAR CLAUS &
PEDRO SOLER, NIÑO DE ELCHE et bien d’autres artistes encore...
Au cœur des sites patrimoniaux de la cité : Soirées Suds sur la scène
magistrale du Théâtre Antique, Moments Précieux intimistes dans
la Cour de l’Archevêché, Nuits des Forges électriques au Parc des
Ateliers, Créations avec les Musées et, en journée, des concerts et
rencontres gratuites placées sous le signe de la convivialité : Scènes
en Ville, Apéros Découvertes, Siestes Musicales, Salons de Musique,
émissions de la Radio des Suds ou encore Journée Buissonnière en
Camargue, au bord de la mer pour clore cette intense semaine de
bonheurs partagés...

Bon festival !
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OUD
THIMIOS ATZAKAS

Guitariste virtuose sud-africain, interprète inspiré et compositeur
talentueux, il a élaboré, pour guitare, une méthode de transcription
du répertoire des grands maîtres de la kora, harpe-luth à 21 cordes
de l’Afrique de l’Ouest… Une véritable prouesse technique !
Puisant dans la pédagogie Montessori, la technique Alexander et
les traditions orales africaines, il a créé une palette d’outils qu’il
met à la disposition d’un répertoire allant de Toumani Diabaté à
Ballaké Sissoko en passant par Ali Farka Touré.
Retrouvez Derek Gripper en concert lors d’une Scène en Ville à
l’Enclos Saint-Césaire (date à préciser).
STAGE DE 3 JOURS
DU MARDI AU JEUDI
13H À 16H
Tous Niveaux
Limité à 12 personnes
Tarif Réduit : 120 €
Loisir : 150 €
Formation Pro : 200 €
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Ouvert à tous les guitaristes, ce
stage permettra aux participants de
se familiariser avec les gammes, les
rythmiques et les kumbengos (riffs
pour la kora) africains, fondés sur les
tablatures rédigées par Derek Gripper.
L’adaptation de pièces, telle que Jarabi,
se fera selon un accordage spécifique
nécessitant un capodastre.
Les techniques développées
permettront aux guitaristes avancés
de se perfectionner et offriront une
initiation parfaite pour les débutants.
Laissez-vous emporter par le son de la
kora... tout droit sorti de votre guitare !

© DR

© Simon Atwell

GUITARE
DEREK GRIPPER

Formé à la guitare classique, au oud et à la musique modale en
Grèce et en Allemagne, le style de ce oudiste et compositeur
virtuose livre une fusion originale des traditions orientales avec
le jazz européen et la musique classique contemporaine. Depuis
1996, il participe à divers festivals et projets à travers l’Europe,
au Moyen-Orient et au Japon, collaborant avec des musiciens de
renom : Bijan Chemirani, Madjid Bekkas, Behnam Manahenji, Chris
Dahlgren, Hayden Chisholm,... Enseignant le oud à l’Université de
Macédoine depuis 2005, il dirige également, en Grèce, le Forum
Music Village.
À la tête d’un ensemble de 7 musiciens, il présentera le projet
Udopia lors d’un Moment Précieux dans la Cour de l’Archevêché,
jeudi 13 juillet à 19h30, en co-production avec le Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence.
STAGE DE 3 JOURS
DU LUNDI AU MERCREDI
9H30 À 12H30
Niveaux 3 4
Limité à 12 personnes
Tarif Réduit : 120 €
Loisir : 150 €
Formation Pro : 200 €

À partir de quelques unes de ses compositions,
Thimios Atzakas vous propose d’explorer
l’univers de la musique modale grecque
contemporaine et les premiers systèmes
d’échelles (diatoniques, chromatiques,
pentatoniques) qui constituent encore la base
de cette musique. Un accent particulier sera
mis sur la puissance de l’improvisation modale,
en utilisant des techniques contemporaines
adaptées à l’instrument : tapping, legatos
étendus, fingerpicking et fingerstyle…
Enfin, vous serez amenés à travailler sur
une sélection de mélodies polyrythmiques,
originaires de la Grèce du Nord, enrichies
d’éléments modaux et de maqâmât.
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LABORATOIRE
DE CRÉATION
GASPAR CLAUS

Avec un cursus qui le mène du Conservatoire National à l’École
Normale de Musique de Paris, ce musicien compositeur ouvert à
toutes les tendances musicales a accompagné des artistes aussi
différents que Higelin, Salif Keïta, Nougaro, Lokua Kanza, Nina
Hagen ou Dorsaf Hamdani. Très vite reconnu comme soliste hors
pair, il a remporté une Victoire du Jazz du meilleur instrumentiste
avec cet accordéon qu’il n’avait pas choisi, et que son père lui
avait attribué d’office pour jouer dans l’orchestre familial…
Si une master class avec Richard Galliano — qui aime la beauté de
sa sonorité — lui a redonné le goût de l’accordéon, ce n’est que
plus tard qu’il prendra plaisir à accompagner les mots chantés par
Barbara, ou la poésie sur la voix de Jean-Louis Trintignant. Maître
de stage lors de la 21e édition du Festival, il a été très apprécié
pour ses qualités pédagogiques.
STAGE DE 3 JOURS
MERCREDI 14H – 18H
JEUDI ET VENDREDI
10H – 12H
13H30 – 15H30
Niveaux 2 3 4
Limité à 12 personnes
Tarif Réduit : 170 €
Loisir : 200 €
Formation Pro : 250 €
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À la fois compositeur et interprète,
c’est précisément sur les qualités
d’interprétation, que cet artiste délicat
souhaite sensibiliser les participants.
Il s’agira moins de technique que de
permettre à chacun de développer son
langage musical afin de mettre toutes les
possibilités de son instrument au service
de la musique.
Un travail sur l’improvisation se fera
également en petit groupe et en
individuel, tout en s’adaptant aux envies
et besoins de chacun.

© Jeff Humbert

© Lucille Reyboz

ACCORDÉON
DANIEL MILLE

Violoncelliste tout-terrain, paradoxal et toujours ouvert à la surprise,
il n’a de cesse de reconfigurer les cartes du monde de la musique.
De la musique improvisée à la musique contemporaine, en passant
par le flamenco ou la pop, il met sa technique exubérante au
service d’innombrables collaborations (Serge Teyssot-Gay, Pedro
Soler, Barbara Carlotti, Peter Von Poehl, Jim O’Rourke, Sufjan
Stevens, Angélique Ionatos...). Il est de ces musiciens désentravés
pour qui la musique est avant tout la manifestation d’une présence
au monde, la célébration d’une certaine idée de l’amitié, du vivreensemble, de la violence du plaisir.
En duo avec son père, le guitariste flamenco Pedro Soler, il sera
en concert au Musée Départemental Arles Antique lundi 10 juillet
STAGE DE 3 JOURS
DU LUNDI AU MERCREDI
10H À 13H
Tous Niveaux
Limité à 15 personnes
Tarif Réduit : 170 €
Loisir : 200 €
Formation Pro : 250 €

Les approches instrumentales sont
souvent orientées vers une maîtrise du
rythme, de la justesse et l’interprétation
fidèle d’une partition. Que vous jouiez
de la trompette, de la guitare, du piano,
ou de tout autre instrument, rejoignez
Gaspar Claus et ouvrez votre conscience
aux entre-notes, ce silence qui précède
et poursuit chacune des émissions
sonores que nous provoquons.
« Dans une démarche créative collective,
apprenez à écouter ce qui résonne
plutôt que ce qui sonne, constatez
que rompre le silence peut se faire de
plusieurs manières, et que toutes sont
justes si on n’oublie pas que l’on rompt
quelque chose au moment de jouer... »
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Né en 2005, Fanfaraï innove dans l’interprétation des musiques
populaires du Maghreb en y introduisant des cuivres, des bois
et un soubassophone ! Leur répertoire festif teinté d’influences
latines, jazz, afro-cubaines ou tsiganes, est également riche de
compositions personnelles.
Après avoir longtemps joué dans la rue, les musiciens de cette
formation atypique et cosmopolite ont enflammé, en l’espace
de quelques années, les scènes de plus de 17 pays à travers le
monde. En 2013, ils avaient notamment été remarqués aux Suds,
à Arles lors de la première partie du concert de Goran Bregovic
sur la scène du Théâtre Antique.
STAGE DE 4 JOURS
DU MARDI AU VENDREDI
10H À 13H
Niveaux 2 3 4
Limité à 30 personnes
Tarif Réduit : 120 €
Loisir : 150 €
Formation Pro : 200 €
Stage ouvert aux joueurs
de derbouka, bendir,
trompette, flûte, tuba,
accordéon, violon…
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La musique du Maghreb est
merveilleusement adaptée au répertoire
des fanfares… Et si vous n’en êtes pas
convaincus, Samir Inal (percussions),
Mehdi Chaib (saxophone, percussions) et
Patrick Touvet (trompette, arrangements)
vous le démontreront rapidement !
Au sein d’une formation de percussions,
cuivres et bois, ce stage propose une
initiation aux mélodies et rythmes
des répertoires arabo-andalou, raï,
kabyle, gnawa d’Algérie (Diwane) et
arabo-berbère. Le temps sera partagé
entre pratique par pupitre et pratique
collective afin de développer un jeu
d’ensemble.

GAMELAN
HENRI MAQUET

© Guy Laurent

© Stéphane Barbier

FANFARE
MÉDITERRANÉENNE
MEHDI CHAIB,
SAMIR INAL,
PATRICK TROUVET
DE FANFARAÏ

Musicien poly-instrumentiste, ethnomusicologue, facteur d’instrument, compositeur, pédagogue, chanteur, organisateur de festival…
nourri aux sources musicologiques et aux répertoires populaires
des Pays d’Oc, il emprunte les chemins de l’électro, de la
recherche et de la spontanéité.
Compagnon de route du Festival Les Suds,à Arles, il a partagé
la scène avec différentes formations : Ventadis, Mont-Joia, Duo
Maquet Bachevalier, Pagan, Polyphonic System, Beach Bougnat,
Delta Sonic, Bal Pop Tronic…
Il s’intéresse ici aux propriétés extraordinaires du gamelan qu’il
pratique depuis plusieurs années en tant que pédagogue et
compositeur.
STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
9H30 À 12H30
Tous Niveaux
Limité à 15 personnes
Tarif Réduit : 120 €
Loisir : 150 €
Formation Pro : 200 €
Le gamelan se joue assis
par terre et pieds nus.
Anticipez votre confort !

Instrument collectif par excellence, conçu
comme un seul corps dont les organes
sont animés par les divers musiciens,
le gamelan est un ensemble indonésien
de percussions mélodiques qui se joue
traditionnellement dans les villages
balinais et javanais.
Sans connaissance musicale préalable,
découvrez cet instrument atypique.
Plongez dans la musicalité particulière
et entière du gamelan, imprégnez-vous
de ses gestes et ses espaces sonores…
pour une expérience musicale collective
inégalée !
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Laurent Rigaud, percussionniste et pédagogue passionné,
voyage à la source des musiques qui l’inspirent. Après un premier
séjour au Brésil en 1992, il fonde Viagem Samba et son école de
percussions afro-brésiliennes. Depuis lors, il a accompagné aux
percussions divers artistes tels que Guy do Cavaco, Paulo Da Luz,
Dobet Gnahoré ou Blick Bassy.
Verioca compose et interprète avec talent la musique populaire
brésilienne (bossa nova, choro, ou encore samba) dans diverses
formations depuis 1983. Elle chante et joue du cavaquinho (guitare à
4 cordes) et des percussions de rue (pandeiro…) dans les batucadas
ou baterias de Samba.
Accueillis à plusieurs reprises au Festival, tous deux sont des
pédagogues reconnus et appréciés.
STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
14H À 16H
Tous Niveaux
Limité à 25 personnes
Tarif Réduit : 70 €
Loisir : 100 €
Formation Pro : 150 €
Instruments fournis
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Le samba de raiz (la racine du samba),
musique populaire et traditionnelle,
désignait initialement une fête entre
amis, où toutes les générations cariocas
se retrouvaient pour chanter et jouer
autour d’un vaste répertoire de musiques
brésiliennes. Dans un premier temps,
vous découvrirez cette forme de samba
aux petites percussions (pandeiro,
tantan, rebolo, repique de maõ,
recoreco…) et aux chants traditionnels
de Rio (prononciation, placement de
la voix et des chœurs) ; puis, place au
rythme de la batucada avec un grand
instrumentarium (surdo, cortador, caixa,
chapigne, agogo, repique, tambourim).

DERBOUKA
& PERCUSSIONS
ORIENTALES
DAHMANE KHALFA
© DR

© Florent Gardin

PERCUSSIONS
& CHANTS DE RIO
DE JANEIRO
LAURENT RIGAUD
& VERIOCA

Nés à Alger dans une famille de mélomanes et d’artistes, Dahmane
et ses quatre frères jouent de la derbouka et de différentes
percussions. Avec son style propre, à l’origine d’innovations
rythmiques majeures, la fratrie Khalfa est une référence. Dahmane
commence sa carrière au sein de l’Orchestre National de la Radio
Télévision Algérienne. Sur les plus grandes scènes de France
et d’Europe, on a pu l’entendre aux côtés de grands artistes
internationaux : Khaled, Souad Massi, Idir, Steve Coleman, Renaud
Garcia-Fons... Au cinéma, il a participé à la musique de plusieurs
films à succès comme Le Gône du Chaâba ou La Mentale avec
Titi Robin. Enseignant la derbouka au CAP d’Aulnay-sous-Bois et
à Paris, il a réalisé une méthode sur CD, qui présente de manière
simple les rythmes du Maghreb et d’Orient.
Avec l’Ensemble Amedyez, il accompagne Amel Brahim-Djelloul
lors d’un Moment Précieux dans la Cour de l’Archevêché le
mercredi 12 juillet à 19h30.
STAGE DE 3 JOURS
DU LUNDI AU MERCREDI
10H À 13H
Niveaux 2 3 4
Limité à 12 personnes
Tarif Réduit : 120 €
Loisir : 150 €
Formation Pro : 200 €
Stage ouvert aux joueurs de
derbouka, daf et bendir

Par une pratique approfondie de
la derbouka, du daf et du bendir,
ce stage explore l’univers des
rythmes maghrébins et orientaux :
berouali ou chaâbi marocain, alaoui,
baladi, saadi, samai taqil…
S’appuyant sur sa méthode renommée
de derbouka, Dahmane Khalfa
propose une approche des bases
rythmiques et de leurs variations. La
sonorité propre à chaque instrument
sera appréhendée au même titre
que la polyrythmie de l’ensemble.
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CANTE
FLAMENCO
NIÑO DE ELCHE

Neveu du célèbre guitariste Antonio Cortés, ce percussionniste gitan
s’est formé à ses côtés dans la plus pure tradition flamenca. Son
sens du rythme, sa rapidité d’exécution, la finesse et la subtilité de
sa compréhension du compás font de lui un des artistes les plus
doués de la jeune génération française. Pédagogue passionné et
reconnu, il donne à ses cours une dimension ludique qui permet
de dénouer quelques-uns des mystères propres au flamenco.

STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
13H30 À 15H30
Niveau 1
Limité à 15 personnes
Tarif Réduit : 70 €
Loisir : 100 €
Formation Pro : 150 €
Instruments fournis sur
demande lors de l’inscription

STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
16H30 À 18H30
Niveaux 1 2
Limité à 15 personnes
Tarif Réduit : 70 €
Loisir : 100 €
Formation Pro : 150 €

14

CAJÓN
À partir d’exercices simples sur le cajón,
caisse de résonance en bois, ce stage permet
d’approcher l’univers rythmique du flamenco
afin d’en acquérir les bases fondamentales.
Il s’adresse aux percussionnistes débutants,
danseurs, guitaristes et chanteurs qui, en plus
des fondements du compás, veulent acquérir
des connaissances techniques, théoriques et
culturelles sur l’art flamenco.

PALMAS
Ce stage de niveaux débutant et
intermédiaire offre à chacun des « clefs
rythmiques », pour acquérir les bases
fondamentales des différents compás
flamencos. L’étude conjointe des 3
facettes de l’art flamenco (cante, baile,
guitare) permet d’approfondir ces bases
et d’accompagner le chant et la danse à
travers les palmas (frappes de main).
Ces stages peuvent s’envisager en
complément des stages de danse flamenca.

© DR

© Claudia Cortés

CAJÓN & PALMAS
JUAN MANUEL CORTÉS

Compositeur et chanteur atypique, cet artiste multidisciplinaire
associe le flamenco à la performance, la poésie, l’improvisation, le
minimalisme, la chanson d’auteur, le rock ou l’électro. Collaborant
avec des artistes inclassables, ses projets personnels s’entremêlent
avec ceux de Pedro G. Romero, Antonio Orihuela, Isaías Griñolo,
Juan Carlos Lérida, Belén Maya ou Rocío Márquez. Il prépare
actuellement une anthologie du cante flamenco.
Retrouvez Niño de Elche en concert lors d’un Moment Précieux
dans la Cour de l’Archevêché mardi 11 juillet à 19h30 ; ainsi qu’avec
Israel Galván au Festival d’Avignon.
STAGE DE 3 JOURS
DU LUNDI AU MERCREDI
10H À 12H30
Tous Niveaux
Limité à 15 personnes
Tarif Réduit : 120 €
Loisir : 150 €
Formation Pro : 200 €
STAGE DE 3 JOURS
LUNDI ET MERCREDI
14H À 17H
MARDI
13H30 À 15H30
Niveaux 3 4
Limité à 12 personnes
Tarif Réduit : 120 €
Loisir : 150 €
Formation Pro : 200 €

TOUS NIVEAUX À partir de quelques
cantes flamencos issus du répertoire
populaire et à travers différents
exercices d’écoute et de voix, ce stage
accessible à toute personne ayant une
pratique vocale, permet de mener un
travail de réinterprétation flamenca.
AVANCÉS/ PROS Moduler votre
voix à l’envi, créer des boucles, des
vibrations, des retards... c’est ce que
propose ce stage. La voix comme une
seconde peau, instrument tangible à
travers lequel le son est un préalable
à la fabrication des mots et de leurs
significations. Claquements de bouche,
onomatopées, cris… expérimentez
les innombrables possibilités sonores
offertes par votre propre voix !
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Originaire de Messine en Sicile, elle se familiarise avec la musique
sicilienne dès 1996, auprès de musiciens empreints des traditions
agropastorales de la région des Monts Peloritani. Au fil de ses
rencontres avec des bergers, chanteurs et joueurs de friscalettu
(flûte en roseau), tammurieddu (tambourin sicilien), marranzanu
(guimbarde) ou encore ciaramedda a paru (cornemuse sicilienne),
elle développe une passion pour la transmission de ce patrimoine
encore méconnu, même en Sicile.
Ses qualités de pédagogue l’ont amenée à intervenir, entre autres,
dans le cadre des Actions Culturelles des Suds et du projet « Le
Monde en Musiques », dans les collèges du département des
Bouches-du-Rhône.
STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
10H À 13H
Tous Niveaux
Limité à 20 personnes
Tarif Réduit : 120 €
Loisir : 150 €
Formation Pro : 200 €
Tambourins fournis
sur demande
lors de l’inscription
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Entamez un voyage passionné et
passionnant à travers les chants
paysans d’Italie du Sud issus de
répertoires archaïques (chants de
travail, berceuses, chants de départ,
sacrés,…) et les figures rythmiques de
base du tambourin. Après avoir tendu
l’oreille aux chants traditionnels de
Sicile, Calabre, Pouilles... et effectué
une préparation corporelle et vocale,
ce stage ouvert à toutes celles et
ceux ayant une pratique du chant,
permettra de travailler la posture, le
placement de la voix, la respiration,
le souffle, mais aussi l’écoute et
l’accompagnement au tambourin !

CHANT
DIPHONIQUE
ALEXANDRE
ARKHINTCHEEV
© Altan-Art

© Éric Legret / Musikan

CHANTS &
TAMBOURINS
D’ITALIE DU SUD
MAURA GUERRERA

La Bouriatie, république de Russie située au bord du lac Baïkal,
au nord de la Mongolie, le compte aujourd’hui parmi ses meilleurs
chanteurs diphoniques. En 2009, à la fin de ses études au
Conservatoire d’Oulan-Oudé, il se spécialise dans le moriin khuur
(violoncelle mongol traditionnel) et la composition. Lauréat de
différents concours internationaux en Mongolie, en Russie et aux
États-Unis, il entame une série de tournées européennes. Maître
incontesté du chant diphonique, fondateur du groupe Shono, il
arrange et interprète des récitals et contes de son pays natal,
aussi bien qu’il fait vibrer les instruments traditionnels bouriates
et mongols.
Retrouvez Alexandre Arkhintcheev dans le duo SHONO, lors
d’une Scène en Ville à l’Enclos Saint-Césaire (date à préciser).
STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
14H À 16H
Tous Niveaux

« Ceux qui le pratiquent produisent
plusieurs sons vocaux en même temps, en
superposant un sifflement mélodique sur
un bourdon semblant remonter du fond
des entrailles. » Anne Berthod / Télérama

Limité à 15 personnes
Tarif Réduit : 120 €
Loisir : 150 €
Formation Pro : 200 €

À travers une série d’échauffements,
d’exercices de musculation de la bouche
ou un travail du souffle, ce stage convie
les novices et les initiés à découvrir ou
approfondir leur connaissance de ce
chant, inscrit depuis 2010 au Patrimoine
immatériel de l’Humanité. Du registre
bas harhira au registre haut eskheree,
proche du sifflement, en passant par le
registre moyen hoomei, osez explorer
les profondeurs de votre voix !
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GOSPEL
MAX ZITA

© Clack

© Didier Gohier

BEATBOX
MICFLOW

Activiste du Human Beatbox, plusieurs fois champion de France
(en 2006, 2007 et 2008), puis champion du Monde (en 2009), il
tourne à l’international, en duo avec Pure Human Music ou avec
le collectif Under Kontrol dont il est l’un des membres fondateurs.
Ensemble, ils ont travaillé avec des artistes comme Laurent
Garnier, Archie Shepp, Rockin Squat, la Compagnie Nine Spirit
ou le célèbre batteur funk américain, Bernard « Pretty » Purdie.
En solo, Micflow est sollicité pour travailler sur des créations de
spectacles mêlant danse contemporaine, marionnette, rap ou
blues. Parallèlement, il aime développer l’aspect pédagogique de
cette discipline pour des publics issus du monde du handicap ou
de la formation professionnelle.
STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
14H30 À 17H
Tous Niveaux
Limité à 20 personnes
Tarif Réduit : 70 €
Loisir : 100 €
Formation Pro : 150 €
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Avec votre voix comme seul instrument,
laissez-vous emporter par la musique,
dans l’improvisation.
Cuivres, percussions, basses,
harmonies, scratchs… à travers
l’apprentissage de techniques
vocales issues du beatbox, l’écoute,
le placement et le ‘‘jouer ensemble’’,
expérimentez les multiples sonorités
de votre bouche !
Ce stage est accessible à tous
les publics souhaitant s’initier, se
perfectionner ou ajouter cette corde
à leur arc vocal.

Né en Guadeloupe, il intègre dès l’âge de 4 ans la chorale du temple
adventiste dirigée par son père. À 20 ans, il part à Paris pour
parfaire sa culture musicale. Licence de musicologie en poche, il
crée Gospel Voices qui devient rapidement incontournable, dans
le milieu du gospel et bien au-delà, collaborant entre autres avec
Liz Mc Comb, Rhoda Scott, Johnny Halliday, Nicoletta,…
Directeur artistique et pédagogique, il est aussi le fondateur du
chœur Gospel pour 100 Voix, créé en 1998, à l’occasion des 150
ans de l’abolition de l’esclavage. En 2014, c’est sur la scène de
l’Olympia qu’il fêtait ses 25 ans de carrière !
STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
10H À 12H
Tous Niveaux
Limité à 30 personnes
Tarif Réduit : 120 €
Loisir : 150 €
Formation Pro : 200 €

À travers le riche répertoire de Max
Zita, ce stage permet d’acquérir des
techniques vocales, mélodiques,
rythmiques et gestuelles de base, à
l’écoute de la justesse et de l’énergie
de sa propre voix et du groupe.
Du negro spiritual, avec des classiques
tels que Joshua fit the battle of
Jericho, au gospel moderne comme
Lovely Day, de Bill Withers, en passant
par le soul gospel, laissez-vous
emporter par la joie du gospel !
Stage accompagné par un pianiste.
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MÉTHODE
MARTINA A. CATELLA

Cette chanteuse-auteure et compositeure, est aussi une
pédagogue formée au lyrique, au jazz vocal et à la méthode de
Martina A. Catella, ethnomusicologue et chanteuse complice du
Festival. À ses côtés, Clotilde Rullaud a multiplié les aventures
artistiques et humaines qui ont enrichi sa voix, son inspiration
et sa transmission. Du gospel à la musique tsigane, du jazz
aux musiques africaines, cette chanteuse est animée sur scène
comme dans son enseignement, par une conviction essentielle :
« chanter, c’est contribuer au bonheur du monde ».
STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
14H À 18H
Tous Niveaux
Limité à 15 personnes
Tarif Réduit : 220 €
Loisir : 250 €
Formation Pro : 300 €
Vous travaillerez avec
l’application IPAD Sing
the World/Chanter le
monde, imaginée par
Martina A.Catella pour
« découvrir sa voix, le
monde, ses cultures, ses
langues par le chant ».
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CHANTER
LE MONDE
CLOTILDE
RULLAUD

Associant techniques et jeux, aux plus
beaux répertoires traditionnels du
monde, ce stage propose une approche
originale de la polyphonie.
Issus de régions culturelles qui
privilégient les zones corporelles
d’appui ou de résonance, les répertoires
abordés empruntent aux Inuits le travail
du diaphragme, à l’Asie les harmoniques
de la voûte crânienne, ou encore aux
Tsiganes les harmoniques faciales… et
offrent aux participants un veritable
parcours de réappropriation de leur
corps-instrument !
Découvrez combien votre voix unique
et universelle recèle de richesses
sonores… avant de la canaliser dans un
style particulier, le vôtre !

TRANSMETTRE
LE CHANT
POPULAIRE
EMMANUEL
PESNOT

Maître de stage aux Suds,à Arles depuis plusieurs années, ce
pédagogue de renom, chef de chœur et chanteur lyrique, formé
notamment par Martina A. Catella, Lucilla Galeazzi, Évelyne
Girardon ou Manu Théron, est plébiscité pour son approche
originale des musiques populaires.
« Luthier des voix », il accompagne des groupes polyphoniques
comme La Mal Coiffée, Du Bartàs, La Roquette…
STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
14H30 À 18H30
Niveaux 3
Limité à 15 personnes
Tarif Réduit : 220 €
Loisir : 250 €
Formation Pro : 300 €

Ce stage s’adresse à toutes celles
et ceux, chanteurs, instrumentistes,
comédiens, chefs de chœur ou
enseignants, qui sont amenés à
transmettre des chants populaires à
divers publics, et qui cherchent des
outils pour organiser et améliorer leur
méthode de transmission.
Comment documenter un chant,
avec quel langage musical (mode,
ornementation, harmonisation…) ?
Quels éléments d’échauffement et de
technique vocale adaptés proposer ?
Comment orienter une séance (objectifs
pédagogiques, rythme, déroulement,
adaptation et réactivité…) ?
Chaque stagiaire mènera un temps de
transmission auprès d’un chœur constitué
pour l’occasion, à la fin de chaque
séance !
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HIP-HOP
VIRGILE DAGNEAUX

DANSE
CONTEMPORAINE
NICOLA MONACO
© Stathis Dimou

© Jakub Sobotka

CIE AKRAM KHAN

Formé à la danse contemporaine et de ballet, il a collaboré avec de
prestigieux chorégraphes tels que Monica Casadei, Emio Greco &
Peter C. Scholten ou Tom Dale. Depuis 2012, il enseigne la danse
contemporaine à l’Université de Malte en Italie et à l’Université de
Tilburg aux Pays-Bas. En 2013, il rejoint la compagnie Akram Khan
sur iTMOi et Kaash, chorégraphies excessivement énergiques
et spectaculaires entre danse contemporaine occidentale et
inspirations du kathak indien.
STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
14H À 18H
Niveaux 2 3 4
Limité à 20 personnes
Tarif Réduit : 220 €
Loisir : 250 €
Formation Pro : 300 €
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Inspiré par le travail d’Akram Khan,
ce stage accessible aux danseurs
de niveaux intermédiaire, avancé et
professionnel propose d’explorer le
répertoire de Kaash et iTMOi, spectacles
emblématiques du chorégraphe.
Rythme, silence, création, destruction,
cycles, vitesse, force, liberté, seront
quelques-unes des notions abordées.
Les participants seront alors en mesure
d’explorer leur propre créativité, à
travers une conscience développée
des liens entre le corps et l’esprit.

CCN DE LA ROCHELLE /
CIE ACCRORAP,
DIRECTION KADER ATTOU

Après un détour par les claquettes, le classique et la danse
contemporaine, il se consacre pleinement au hip-hop, tournant
depuis plus de 10 ans sur la scène internationale, aux côtés de
Leela Petronio, Hamid El Kabouss et Kader Attou (avec The Roots
et OPUS 14 notamment). Nourri par ces expériences diverses, à la
recherche d’un langage chorégraphique rythmé et intuitif, il fonde
sa propre compagnie en 2015, Virgule, organise des rencontres, des
laboratoires chorégraphiques instantanés... Pédagogue reconnu, il
intervient dans diverses écoles de danse et dans le cadre du projet
culturel du CCN de La Rochelle lors d’ateliers et master classes à
l’échelle nationale et internationale.

STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
14H30 À 17H30
Niveaux 2 3 4
Limité à 15 personnes
Tarif Réduit : 170 €
Loisir : 200 €
Formation Pro : 250 €

Ce stage ouvert aux danseurs de tous
horizons propose une appropriation des
techniques et vocabulaires de base du
hip hop (top rocks, footworks…) avec
un accent sur la fluidité, les amplitudes
et intentions musculaires, ainsi que la
motricité des mains. À travers une série
d’exercices en duo, il aborde les notions
de contact, interactivité, instantanéité et
confiance en soi. Influencé par la danse
de Kader Attou, puisant aux sources de sa
créativité dans la rencontre, l’échange et
le partage, Virgile Dagneaux offre à tous
les danseurs une palette d’outils et de
techniques, pour enrichir le vocabulaire
de chacun dans sa danse, se perfectionner
ou s’ouvrir à de nouvelles perspectives.
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STAGES DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
14H À 15H30
Niveau 1
Limité à 20 personnes
Tarif Réduit : 70 €
Loisir : 100 €
Formation Pro : 150 €

TANGO FLAMENCO À partir d’un palo
très festif, ce stage de niveau débutant
propose d’étudier des mouvements
simples : frappes de pieds, étude du
rythme et palmas… C’est en mémorisant
la chorégraphie que chacun prendra peu à
Stage accompagné
peu plaisir à danser !
à la guitare par Guillermo Franceschi.

DU LUNDI AU VENDREDI
16H30 À 18H
Niveau 2
Limité à 20 personnes
Tarif Réduit : 70 €
Loisir : 100 €
Formation Pro : 150 €

ALEGRÍA À travers le montage

DU LUNDI AU VENDREDI
9H30 À 11H
Tous Niveaux
Limité à 20 personnes
Tarif Réduit : 70 €
Loisir : 100 €
Formation Pro : 150 €
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Chorégraphe et directrice du Centre Solea
qu’elle a fondé à Marseille, sa danse,
élégante, pleine de fougue et de spontanéité,
se nourrit de la pluralité de son expérience
et des talents qu’elle a rencontrés.
Excellente pédagogue, elle entraîne les
danseurs dans un tourbillon d’énergie
ludique, vers une compréhension des fondamentaux du flamenco.

chorégraphique d’une Alegría, palo
typique de la région de Cadix, un travail
sur la technique, l’écoute des sons
et les gestes permettra d’approfondir
les fondamentaux dans la joie et
Stage accompagné à
l’allégresse !
la guitare par Guillermo Franceschi.

SÉVILLANES Dans une approche globale,
vous découvrirez ou approfondirez cette
danse populaire de fête que l’on pratique
dans les « salons » comme dans les rues,
les bodegas et les férias. Quand certains
apprennent les pas de base, d’autres
travaillent les ports de bras ou le chant et
les palmas…
Stage accompagné, à la
guitare et au chant, par Juan Manuel Cortés.

FLAMENCO
LA MONETA

© Edward Olive

FLAMENCO
MARIA PÉREZ

Née à Grenade en 1984, la vocation de cette jeune artiste est
précoce. Dès son plus jeune âge, elle se forme au flamenco auprès
de danseurs renommés : Mariquilla, Juan Andrés Maya, Juana
Amaya, Mario Maya, Javier Latorre, Matilde Coral, Israel Galván...
Son style est singulier, oscillant entre le flamenco traditionnel
et l’anti-conventionnalisme, dans un dramatisme profond, une
maîtrise parfaite du compás, une variété de registres et avec une
connaissance pointue du cante. Elle se distingue à l’international,
tant pour son travail de danseuse chorégraphe que pour la qualité
de son enseignement.
STAGE DE 3 JOURS
DU MARDI AU JEUDI
10H À 13H
Niveaux 3 4
Limité à 15 personnes
Tarif Réduit : 170 €
Loisir : 200 €
Pro : 250 €

La Moneta entretient une relation très
forte avec la seguiriya, palo flamenco
qui figure dans la quasi totalité de
son répertoire et qui se caractérise
par une longue plainte tragique et
profonde. Quintessence du cante
jondo, la seguiriya exprime la douleur et
la souffrance de la condition humaine.
Zapateados, marcajes, remates,
cierres, recursos… par la transmission
de techniques précises et le partage
de sa vision spirituelle, La Moneta
invite les danseurs de niveaux avancé
et professionnel, à élargir leur vision
du flamenco, à travers une analyse
structurelle et poétique de la seguiriya
et un travail de création approfondi.
Stage accompagné à la guitare
par Guillermo Franceschi.
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En collaboration
avec les Ateliers
d’ethnomusicologie
de Genève

Sa passion pour le lien danse-musique en Afrique de l’Ouest
l’amène à étudier l’ethnomusicologie. Elle s’intéresse aux
Khassonkés de la région de Kayes au Mali et se forme auprès
de Dédé Kouyaté et sa famille. En 2003, elle intègre la troupe
du District de Bamako de Ba Issa Diallo et participe à plusieurs
de ses créations. Depuis 2006, elle accompagne la direction
artistique de l’association Pazonote et de la Cie Kellèbellavi, et
sensibilise un large public aux danses africaines.
STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
14H À 15H30
Niveau 1
Limité à 30 personnes
Tarif Réduit : 70 €
Loisir : 100 €
Formation Pro : 150 €

STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
16H À 18H30
Niveau 2
Limité à 30 personnes
Tarif Réduit : 120 €
Loisir : 150 €
Formation Pro : 200 €
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DANSES
MANDINGUES
MANU SISSOKO

INITIATION AUX DANSES
MANDINGUES
Animée par la passion et la bienveillance,
Manu Sissoko vous initie à l’essence
des danses d’Afrique de l’Ouest. À
travers la percussion, le rythme et le
lien à la musique, apprivoisez le rapport
aux musiciens et aux autres danseurs,
à la découverte de votre musicalité
intérieure !
Stage accompagné aux
percussions par Toumany Diawara et
Dramane Sissoko.

BAL AFRO
À travers l’exploration d’un répertoire
de danses mandingues du Mali, entrez
dans le cercle et laissez-vous guider, seul
ou en groupe, dans un jeu rythmique
où danseurs et musiciens s’inspirent
réciproquement… dans une ambiance
joviale et festive !
Stage accompagné
aux percussions par Toumany Diawara et
Dramane Sissoko.

DANSES
COLOMBIENNES
MARITZA ARIZALA

Née en Colombie, elle danse la salsa depuis sa plus tendre enfance
et éprouve un plaisir inouï à partager les rythmes tropicaux ! Férue
de pédagogie, elle a créé la première École de salsa colombienne
d’Europe. Au Centre de danse du Marais à Paris, elle transmet sa
propre méthode d’enseignement à de simples débutants ou à de
futurs professeurs de salsa.
STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
9H30 À 11H
Niveau 1
Limité à 25 personnes
Tarif Réduit : 70 €
Loisir : 100 €
Formation Pro : 150 €
STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
11H30 À 13H
Niveau 1
Limité à 25 personnes
Tarif Réduit : 70 €
Loisir : 100 €
Formation Pro : 150 €
La cumbia se danse
avec une jupe longue à
volants (fournie) et un
chapeau pour les hommes.

SALSA DE CALI Mélange de boogaloo,
mambo, cumbia, pachanga et de danses
traditionnelles colombiennes (mapalé,
joropo), cette danse dynamique se
caractérise par un jeu de jambes complexe
et des mouvements du corps syncopés.
Souplesse des épaules, déhanchement
du bassin, mouvements accélérés des
jambes… découvrez les pas et mouvements
de base de la salsa colombienne !

CUMBIA COLOMBIENNE Synonyme
de cadence, élégance et subtilité, cette
danse originaire de Colombie au XVIIe
siècle est issue du métissage de trois
cultures (les esclaves venus d’Afrique, les
natifs indiens et les colons espagnols).
Découvrez les pas et figures de base
de la cumbia traditionnelle, puis de la
cumbia moderne qui se danse dans toute
l’Amérique latine, au son des tambours,
guazas, gaitas et flûtes !
L’objectif de ces stages est d’apprendre
à danser seul et d’acquérir les notions de
base à réutiliser seul ou en groupe.
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STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
14H À 15H30
Niveau 1
Limité à 25 personnes
Tarif Réduit : 70 €
Loisir : 100 €
Formation Pro : 150 €

STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
16H30 À 18H
Tous Niveaux
Limité à 25 personnes
Tarif Réduit : 70 €
Loisir : 100 €
Formation Pro : 150 €
Ces stages se dansent
pieds-nus avec une jupe
large et un châle autour
du bassin.
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Formée en anthropologie, cette artiste
espagnole a fait de sa curiosité pour les
cultures orientales, une passion et un art.
Elle commence à enseigner dès 2001
en Espagne, puis en région parisienne
ou au sein de festivals. Auprès de Lamia
Saffiedine et Saädia Souyah, elle enrichit
sa connaissance des danses orientales
et tsiganes. Elle a dansé avec Stephan
Eicher, Fanfaraï, Tony Gatlif, Titi Robin ou
encore le Cirque Romanès.

DANSE TSIGANE DES BALKANS
Fondés sur des rythmes simples, le Manele
de Roumanie et le Cucek, populaire dans
les Balkans, sont parfaitement adaptés
à une initiation aux danses tsiganes.
D’influence turque, ces danses très
féminines et festives sont pratiquées dans
les fêtes et mariages, en solo ou en cercle.

DANSE TSIGANE TURQUE
Cette danse métisse, influencée par la
gestualité indienne, mêle le mouvement
oriental du bassin aux mouvements
rythmiques des pieds, qui caractérisent
tant de danses tsiganes. Le Roman est
une danse puissante et festive, dansée
par tous les Tsiganes de Turquie lors de
fêtes et mariages, avec une particularité
très originale : le rythme à 9 temps !
Ce stage s’articule autour d’une
seule danse pour permettre un travail
approfondi de cette rythmique complexe.

FELDENKRAIS
ANNA FALCIDIA
© Romain Debouchaud

DANSES
TSIGANES
NURIA ROVIRA SALAT

Parmi les pionnières à être formées à la méthode Feldenkrais
en Europe, cette praticienne diplômée depuis 1988, intervient
auprès de nombreux professionnels de la danse (Centres
Chorégraphiques de Tours et de Montpellier), du cirque (École
Balthazar) et auprès d’élèves en Art Dramatique. Elle travaille
également avec des musiciens et chanteurs, notamment ceux
de l’Orchestre National de Montpellier, où elle est installée. La
diversité de son parcours et de ses expériences donne aux cours
collectifs qu’elle anime pour tous publics, une approche vivante,
dynamique et ouverte de la méthode.
STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
14H30 À 17H
Tous Niveaux
Limité à 20 personnes
Tarif Réduit : 120 €
Loisir : 150 €
Formation Pro : 200 €

Cette méthode de prise de conscience
par le mouvement, élaborée par
Moshe Feldenkrais, permet d’affiner
la perception du corps. Elle vise à
améliorer la qualité des mouvements,
en explorant le processus même de
l’apprentissage et du savoir-faire à
travers des gestes fluides effectués
le plus souvent au sol en douceur.
Améliorant les capacités motrices de
chacun, vous découvrirez que l’éveil
de la sensibilité corporelle permet
également une capacité d’expression
hautement créatrice… Ne nécessitant
aucune pratique préalable, cette
méthode s’adresse à tous ceux qui
souhaitent reprendre contact avec leur
corps de manière bienveillante.
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Ostéopathe de formation, son intérêt pour la psychologie, la
symbolique du corps et ses pathologies, l’a amené à se pencher
sur la complexité de l’Être aux plans physique, énergétique et
émotionnel. Il a aussi étudié les arts martiaux et leur philosophie
(Aïkido, Taï-chi...). Aujourd’hui, il pratique et enseigne le kundalini
yoga, en cours collectifs réguliers ou lors de formations. Musicien
par ailleurs, il fonde son approche sur une recherche des « états
non-ordinaires de conscience » et le ressenti énergétique,
s’interrogeant ainsi tout naturellement sur les résonances entre
corps et musiques.
STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
10H À 12H30
Tous Niveaux
Limité à 20 personnes
Tarif Réduit : 120 €
Loisir : 150 €
Formation Pro : 200 €
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Ce stage est avant tout un voyage à
la découverte de soi. Les exercices
(postures et respiration, souffle et
mouvements) seront soutenus par un
répertoire de musiques du monde,
sélectionné parmi celui des nombreux
artistes invités dans le cadre du Festival.
S’il prévoit une montée en puissance
au fil des jours, le programme pourra
s’adapter aux besoins quotidiens de
chacun et du groupe. Ainsi, par une
écoute sensible du corps et de la
conscience, ce stage permet à chacun
d’accéder à une meilleure connaissance
de soi tout en développant une nouvelle
relation aux autres, et au monde !
Une séance sera accompagnée par
un musicien programmé au Festival.
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YOGA & MUSIQUES
RONALD MACK

MÉDITATIONS
MUSICALES
GÉRARD KURDJIAN

Passionné par les musiques et spiritualités du monde, il mène
une carrière de musicien et producteur. Il a été le fondateur et
le directeur artistique de nombreux festivals dont le festival des
Musiques du Monde de Erevan en Arménie et le Festival de Fès
des musiques sacrées du monde, au Maroc. Convaincu que les
musiques sont un puissant vecteur de communication entre
traditions et cultures, il a développé une réflexion globale sur les
rapports entre la musique et le sacré.
Il vient de publier chez Albin Michel Le Grand Livre des Musiques
Sacrées du Monde.

STAGE DE 4 JOURS
DU LUNDI AU JEUDI
10H À 11H30
Tous Niveaux
Limité à 20 personnes
Tarif Réduit : 70 €
Loisir : 100 €
Formation Pro : 150 €

Si toutes les religions du monde ont
utilisé la musique pour orienter leurs
fidèles vers une plus grande adhésion
à la foi, de nombreux témoignages font
état d’expériences intérieures vécues
en dehors de ces voies traditionnelles
et présentant de fortes similitudes
avec les états spirituels religieux. C’est
dans ce cadre a-religieux que vous
explorerez chaque jour une forme de
méditation particulière, à partir de
divers répertoires : musiques sacrées
de l’hindouisme et du bouddhisme,
chant grégorien, polyphonies sacrées
de la Renaissance, jazz modal et
musique contemporaine… Une pratique
spirituelle qui ne s’ancre dans aucune
confession ou croyance préétablie.
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CUISINE
PROVENÇALE
ERICK VEDEL
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CALLIGRAPHIE
JAPONAISE
AKIKO MURAYAMA

STAGE DE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI
14H30 À 17H
Tous Niveaux
Limité à 15 personnes
Tarif Réduit : 120 €
Loisir : 150 €
Formation Pro : 200 €
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Suivant les sages conseils d’Akiko
Murayama, par la réalisation de traits
simples et caractéristiques, apprenez
à manier le pinceau, à positionner
votre corps en équilibre avec votre
tête et touchez du doigt l’essence de
la calligraphie japonaise que le moine
et calligraphe Kûkaï résumait déjà ainsi
au IXe siècle : « … Ce geste n’est ni
prémédité ni réfléchi, il est concentré et
condensé. Ce n’est pas seulement bien
écrire, c’est ne pas hésiter. »
Une séance de ce stage est
consacrée à la fabrication de votre
feuille de papier
100% japonais,
naturel et local ! Bruno et Stéphanie de
l’Atelier Papetier, vous initient à cette
technique japonaise ancestrale, en voie
de disparition…

Inspiré par la richesse de sa ville natale, Arles - cité empreinte
d’art et d’histoire -, ce Chef est animé par un profond désir de
préserver la cuisine et la culture provençales. Féru d’histoire
ancienne et de fouilles archéologiques, il a effectué des recherches
approfondies sur l’origine et le développement de notre cuisine
régionale. Il est parvenu à recenser et à exhumer près d’un millier
de recettes du monde méditerranéen, de l’Antiquité au XIXe
siècle... Avec l’association qu’il a créée, Cuisine et Tradition, il a
su garder ces recettes traditionnelles vivantes. Transmettre son
riche savoir-faire est une autre de ses passions !
©?

Après des études à l’Université des Arts de Tokyo, très sensible à
la culture française, Akiko Murayama poursuit son cursus à l’Ecole
des Beaux-Arts de Versailles. Se passionnant pour la gravure et
le modelage, elle reçoit, en 1998, le Prix Paul-Louis Weller de
l’Académie des Beaux-Arts de Paris.
C’est dans le sud de la France qu’elle découvre les joies du
contact avec la nature et se consacre pleinement à la calligraphie
japonaise. Dès lors, elle participe à différentes manifestations
culturelles, collabore à l’édition de livres d’artistes et anime des
ateliers de calligraphie.

STAGE À LA JOURNÉE
VENDREDI
SAMEDI
10H À 14H
Tous Niveaux
Limité à 10 personnes
Tarif 50 € par jour
(repas compris)

Ce stage se déroule dans la grande
cuisine typique d’une ancienne maison
arlésienne, où l’on entre de plainpied dans le passé et au cœur de la
personnalité de ce Chef !
Entrée, plat, dessert, venez sentir,
hâcher, malaxer, mijoter, observer, et
déguster un repas complet à la table
du Chef, dans une ambiance conviviale,
comme il se doit dans notre Midi !
Samedi, la journée débutera par une
balade sur le marché d’Arles (le plus grand
de France !) afin de trouver produits frais
et astuces de saison à cuisiner dans la
foulée !
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LÀ-BAS,
C’EST OÙ ?
CROCO’LIRE

Animé par Virginie Anton, spécialiste des contes du monde, de
l’association arlésienne Croco’Lire, et Fanny Tulasne, chanteuse
et tromboniste, ce stage éveille les enfants au monde et à ses
richesses musicales.

STAGE DE 4 JOURS
DU LUNDI AU JEUDI
10H À 12H
De 4 à 6 ans
(une année de
maternelle minimum)
Limité à 15 enfants
Tarif unique : 50 €
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En écho avec la programmation du
Festival, accompagnés par Virginie et
Fanny, dont le parcours a régulièrement
croisé celui des tout-petits, les enfants
voyagent chaque jour à la découverte
d’un continent ou d’une région du
monde. La Mongolie, l’Afrique, l’Inde
et l’Amazonie sont les étapes de
cette aventure à travers les contes,
légendes et musiques du monde. A
chaque escale, les enfants découvrent
un territoire et sa culture, à travers
des contes, des instruments, des jeux
rythmiques et ludiques.
Stage encadré par Virginie, Fanny et
un accompagnateur Suds.

© DR

© Stéphane Barbier

MÔM’EN
MUSIQUES
MÔM’ARLES

Môm’Arles propose des ateliers pour éveiller les enfants à l’art et
à la culture. L’idée est de permettre aux enfants de découvrir les
cultures et musiques du monde et, pour les parents festivaliers,
de profiter pleinement de la riche programmation de la semaine !

STAGE DE 4 JOURS
DU LUNDI AU JEUDI
À LA JOURNÉE OU
À LA DEMI-JOURNÉE
Accueil de 8h30 à 9h30
Départ de 17h30 à 18h30
De 6 à 11 ans
Limité à 36 enfants
Tarifs selon revenus
Réservation uniquement
au 06 14 60 60 42 ou à
momarles@momartre.com
Apportez votre
pique-nique.
Goûter fourni.

Chaque jour, des artistes musiciens du
Festival viendront à la rencontre des
enfants. Après avoir découvert leurs
cultures et les traditions de leurs pays
d’origine, ils pourront les écouter jouer,
voir leurs instruments, et même chanter
et danser avec eux !
L’après-midi, les enfants auront le choix
de s’initier à de multiples instruments
acoustiques avec un artiste musicien
ou de se laisser aller au farniente à
l’écoute des Siestes Musicales du
Festival (Espace Van Gogh). Rythmée
par différents ateliers et temps de jeu,
la journée s’adaptera à chaque enfant…
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9h30 10h

3

10h30

11h

OUD niv.

11h30
3

12h

THIMIOS ATZAKAS

ACCORDÉON
Composez votre semaine de stages !

13H

niv. 2

3

13H30

14H

GUITARE

p.7

14H30

15H

2

3

FANFARAÏ

CAJÓN niv.

p.10

HENRI MAQUET

1

p.14

PALMAS niv.

DAHMANE KHALFA

NIÑO DE ELCHE

MICFLOW
Tous niveaux /
ALEXANDRE ARKHINTCHEEV

p.13

CANTE FLAMENCO niv.

3

4

NIÑO DE ELCHE

p.15

p.20

Tous niveaux MAURA GUERRERA

CLOTILDE RULLAUD

p.16

GOSPEL / Tous niveaux

p.20

TRANSMETTRE LE CHANT POPULAIRE niv.

p.24

FLAMENCO
3

4

LA MONETA

MANU SISSOKO

p.25

CUMBIA COLOMBIENNE

DANSES TSIGANES

niv. 1 MARITZA ARIZALA p.27

niv. 1 MARITZA ARIZALA p.27

NURIA ROVIRA SALAT p.28

niv.

RONALD MACK

BAL AFRO niv.

Tous niveaux /
NURIA ROVIRA SALAT p.28

DANSE CONTEMPORAINE niv.

2

3

HIP HOP niv.

Tous niveaux / G. KURDJIAN p.31

2

3

p.22

4

VIRGILE DAGNEAUX

CUISINE PROVENÇALE / Tous niveaux

p.23

FELDENKRAIS / Tous niveaux

ERICK VEDEL

ANNA FALCIDIA

p.33

p.29

LÀ-BAS, C’EST OÙ ? 4-6 ans

CALLIGRAPHIE JAPONAISE

CROCO’LIRE

Tous niveaux / AKIKO MURAYAMA

p.34

MÔM’EN MUSIQUES 6-11 ans

p.32

MÔM’EN MUSIQUES 6-11 ans

MÔM’ARLES
12H30

4

NICOLA MONACO

MÉDITATIONS MUSICALES

p.26

DANSES TSIGANES

1

p.30

12h

p.24

2

MANU SISSOKO

p.26

SALSA COLOMBIENNE

niv. 2

MARIA PÉREZ

p.24

INITIATION AUX DANSES
MANDINGUES niv. 1

4

p.21

FLAMENCO

niv. 1

MARIA PÉREZ

Tous niveaux / MARIA PÉREZ

FLAMENCO niv.

3

EMMANUEL PESNOT

p.19

11h30

p.14

p.18

CHANTER LE MONDE / Tous niveaux

11h

2

CHANT DIPHONIQUE

CHANTS ET TAMBOURINS D’ITALIE DU SUD

10h30

1

JUAN MANUEL CORTÉS

p.11

CANTE FLAMENCO / Tous niveaux

9h30 10h

18H30

BEATBOX / Tous niveaux

DERBOUKA ET PERCUSSIONS ORIENTALES

SÉVILLANES

18H

p.6

JUAN MANUEL CORTÉS

GAMELAN / Tous niveaux

MAX ZITA

17H30

Tous niveaux / LAURENT RIGAUD p.12

4

YOGA & MUSIQUES / Tous niveaux
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17H

PERCUSSIONS ET CHANTS
DE RIO DE JANEIRO

p.9

FANFARE MÉDITERRANÉENNE niv.

4

16H30

niv. 2 3 4 DANIEL MILLE

p.8

GASPAR CLAUS

3

16H

p.8

ACCORDÉON

LABORATOIRE DE CRÉATION / Tous niveaux

niv. 2

15H30

Tous niveaux / DEREK GRIPPER

4

DANIEL MILLE

GRILLE HORAIRES

12H30

4

MÔM’ARLES

p.35

13H

13H30

14H

14H30

15H

15H30

16H

16H30

p.35

17H

17H30

18H

18H30
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INFOS PRATIQUES

TARIFS RÉDUITS (valables à l’inscription)
• Conditions : étudiants, jeunes de – 18 ans, bénéficiaires de
minima sociaux (RSA), détenteurs de la carte AAH, élèves des
structures partenaires (joindre justificatif).
• Autres réductions
(non cumulables avec le tarif réduit et les tarifs uniques)
Réduction de 30 € pour 2 stages achetés
Réduction de 60 € à partir de 3 stages achetés
Pensez-y ! Ces stages et les passeports pour les concerts
peuvent faire l’objet d’une prise en charge par le FNAS ou votre
Comité d’Entreprise.

FORMATION PROFESSIONNELLE
• Suds est déclaré organisme de formation professionnelle.
À ce titre, vous pourrez prétendre à une prise en charge par votre
organisme de référence (AFDAS, Uniformation, Agefos...). Ces
stages peuvent aussi faire l’objet d’une prise en charge par Pôle
Emploi dans le cadre de l’Aide Individuelle à la Formation.
Pour tout renseignement, contactez Chloé Lechalupé :
stages@suds-arles.com / 04 90 96 06 27.

PROFITEZ AUSSI DES CONCERTS
• Passeport semaine Spécial Stagiaires : 80 € au lieu de 110 €
Accès à tous les concerts Soirées Suds (hors carré réservé)
+ Nuits des Forges + Moment Précieux du 14/07 au Théâtre
Antique. Édition limitée. À réserver lors de votre inscription.
• Passeport semaine Tous Concerts : 135 €
Accès à tous les concerts de la semaine : Moments Précieux
+ Soirées Suds (hors carré réservé) + Nuits des Forges.
• Moments Précieux : 15 € au lieu de 22 €
Concerts des mardi 11/07, mercredi 12/07, jeudi 13/07 et
samedi 15/07 à 19h30 dans la Cour de l’Archevêché.
Moment Précieux du 14/07 au Théâtre Antique : 22 € au lieu de 30 €
Offre limitée à une place par personne et par jour.

RENCONTREZ-VOUS
ET PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES !
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• Tous les jours dès 9h au Bureau du Festival autour des
Petits Déjeuners orientaux et des Directs de la Radio des Suds.
• Tous les jours à 12h30 aux Apéros-découvertes où sont
présentés les artistes de la journée.
• Samedi 15 juillet aux présentations publiques de plusieurs
stages, pour découvrir et présenter aux festivaliers le fruit
d’une semaine d’apprentissage et de partage !

Inscrivez-vous sur www.suds-arles.com (conseillé)

ou envoyez le formulaire ci-dessous dûment rempli et accompagné de votre règlement à :
Les Suds,à Arles – 66 rue du 4 septembre – 13200 Arles
NB : La validation de votre inscription se fera à réception du paiement

Nom :..................................................................... Prénom :.............................................
Adresse :............................................................................................................................
Code postal :.................... Ville :.........................................................................................
Email :................................................................................................................................
Date de naissance :..............................Tél :........................................................................

STAGE(S) INTITULÉ(S)

Tarif normal ou réduit*

........................................................................................
Entourez le niveau du stage : Tous niveaux - 1 - 2 - 3 - 4

............ €

........................................................................................
Entourez le niveau du stage : Tous niveaux - 1 - 2 - 3 - 4

+ ............ €

........................................................................................
Entourez le niveau du stage : Tous niveaux - 1 - 2 - 3 - 4

+ ............ €

........................................................................................
Entourez le niveau du stage : Tous niveaux - 1 - 2 - 3 - 4

+ ............ €

Frais de dossier
Réduction (non cumulables avec le tarif réduit et les tarifs uniques)
Participation à 2 stages : déduire 30 €
Participation à 3 stages : déduire 60 €
TOTAL FRAIS PÉDAGOGIQUES

+

10 €

- ............ €
- ............ €
= ............ €

CONCERTS

o

+ ............ €
Passeport spécial stagiaire : 80 € au lieu de 110 €
Soirées Suds (hors carré réservé) + Nuits des Forges + Moment Précieux du 14/07
Édition limitée à un passeport par stagiaire et à réserver dès votre inscription

o

Passeport tous concerts : 135 €
Moments Précieux + Soirées Suds (hors carré réservé) + Nuits des Forges

+ ............ €

Places tarif réduit Moments Précieux

o Moment Précieux le mardi 11 juillet (15 € au lieu de 22 €)
o Moment Précieux le mercredi 12 juillet (15 € au lieu de 22 €)
o Moment Précieux le jeudi 13 juillet (15 € au lieu de 22 €)
o Moment Précieux le vendredi 14 juillet (22 € au lieu de 30 €)
o Moment Précieux le samedi 15 juillet (15 € au lieu de 22 €)
Offre limitée à une place par jour et par stagiaire

TOTAL CONCERTS
TOTAL FRAIS PÉDAGOGIQUES + CONCERTS

+
+
+
+
+

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

€
€
€
€
€

= ............ €
= ............ €

RÈGLEMENT o Chèque à l’ordre de Suds,à Arles o Espèce o Chèques vacances

o Chèques l’attitude 13 / Paiement différé : ooui (second paiement le 30/06/17) onon
* TARIF RÉDUIT (joindre justificatif) o Étudiant o Jeune de – 18 ans
o Bénéficiaire du RSA, AAH o Élève d’une structure partenaire
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant exerçable
auprès de nos services (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés)
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