Veronika Warkentin
anime le stage

« Chant des Balkans et d’Orient »
L’Artiste : l’Objectif du Stage
Approcher en douceur, par le jeu et par le plaisir, les différentes facettes de ces répertoires traditionnels si
riches.
Elle a également développé une pédagogie très particulière, reposant sur l’écoute et la construction du son
harmonique d’ensemble, à partir du timbre de la voix humaine.

Le public visé : Programme
L’apprentissage de quelques chants des Balkans et d’Orient permettra une sensibilisation à l’écoute
polyphonique et la construction du son de groupe, l’expérimentation des timbres et des harmoniques de la
voix, l’exploration des résonances vocales dans le corps : il sera aussi prétexte à développer le ressenti
corporel des rythmiques asymétriques et complexes au moyen de jeux vocaux et de percussion corporelles ou
dansées… Il permettra d’arborer les gammes orientales, ainsi que les ornements et techniques vocales
spécifiques de différents pays.
Avec comme prétexte les chants de différents pays des Balkans (Macédoine, Bulgarie, Grèce, Turquie...), nous
déclinerons différentes manières de chanter en chœur :
- construire un "son de groupe", faire sonner les voix entre elles,
- entendre et renforcer les harmoniques de la voix chantée,
- apprendre à différencier et s'approprier différents timbres de voix pour différents styles de chants,
- décortiquer et se glisser dans les ornementations spécifiques (Bulgarie, Grèce, Turquie...),
- entrer dans les harmonies et les modes non tempérés,
- jouer avec notre corps, ses appuis, ses déséquilibres pour entrer dans les rythmiques asymétriques typiques
des Balkans,
- jouer avec nos corps sonores en abordant les percussions corporelles : communion et contre-temps pour
trouver le groove commun,
- explorer quelques pas de danse pour mieux ressentir la musicalité des chants et des rythmes,
- se glisser dans l'esthétique et les imaginaires de certaines cultures, à travers les textes, la danse et parfois
quelques documents...

Nombre de places limité...
Le stage « Chant des Balkans et d’Orient » est animé par Veronika Warkentin
Pendant le Festival Musi’Queyras 2018 à Abriès-en-Queyras.
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