Improvisation, création collective
et randonnée
Stage animé par Julien Labergerie
Horaires indicatifs :
Stage du lundi 12 (13 h) au samedi 17 juillet 2020 (12h30)
6 jours du lundi au samedi

Public et niveau :
Prérequis techniques : Connaissances musicales pratiques (nom des notes, rythmes usuels) Connaissance
de l'instrument (émission du son, positions et doigtés)
Prérequis physique : Bonne santé et forme physique raisonnable (dénivelé +/- 350m/heure, distance 4,5
km/h).

ImproRando - Musique de 13 à 17h : pratique de l'improvisation et création collective
1.
•
•
•
2.
•

Son
Son personnel et instrument
Variété des timbres et des modes de jeux
Son du groupe
Rythme
Le temps musical : pulsations ternaires et
binaires, métriques et mesures, cycles et
structure
• Tempo individuel et indépendance
• Pulsation collective et énergie du groupe
3. Mélodie
• Modes issus des échelles majeures,

mineures naturelles et harmoniques
• Intervalles
• Modes pentatoniques, échelles par tons
et diminuées
4. Création collective
A partir des différents éléments pratiqués
ensemble, nous imaginerons une
séquence musicale originale mariant
l'improvisation et la composition, pour la
restituer publiquement à la fin du festival,
en format déambulant, ou statique selon
les instruments.

Matériel musical : Votre instrument, du papier à musique et un crayon, une petite percussion si vous en
possédez.

Montagne de 8h30 à 12h30 : randonnées au départ d'Abriès, Valpréveyre et Ristolas
Julien adaptera les sorties en montagne selon votre niveau, pour découvrir la belle nature du Queyras,
sa flore et sa faune, tout en prolongeant le travail du stage musical en rythmes, en sons et en
imagination.
Matériel de montagne : chaussures de type
randonnée, approche ou trail, vêtements
modulables selon la météo (pull ou polaire, veste

de pluie ou coupe-vent, short ou pantalon
adaptés à la marche) sac à dos 20/30l, gourde,
protection solaire.

Il est possible de suivre uniquement la partie musicale du séjour.
L'emploi du temps pourra évoluer selon les conditions météo.
Julien Labergerie est titulaire du diplôme d'état d'enseignement du jazz ainsi que du brevet d'état
d'accompagnateur en montagne.
Pendant le Festival Musi’Queyras 2021 à Abriès-Ristolas dans le Queyras.
Toutes les informations sur musiqueyras.org - © Photo Julien Labergerie

