STAGE DE MUSIQUES D'ANATOLIE (chant-instruments)
24-28 août 2018 à Borce (64)

Dans un cadre idéal, le petit village de Borce dans les Pyrénées, une immersion durant 5 jours dans les musiques,
chants et danses d’Anatolie.
Au programme:
-technique et échauffement vocal et corporel
-travail d’un répertoire varié en turc et en kurde, dans un souci de continuité instrument-voix
-exercices spécifiques et méthodiques des ornementations selon les styles
-entendre, reproduire les modes (makams), les « quarts de ton »
-improvisation
-des ateliers thématiques l’après-midi (saz, rythme, bendir, danses en chaîne, improvisation)
-écoute et contextualisation culturelle
-des soirées conviviales et musicales
-une randonnée (facultative) guidée par Yohann, poète berger originaire du village
-un concert de fin de stage dans l’église du village
Déroulement des cours : Cours tous ensembles le matin.
3 ateliers thématiques au choix l’après-midi (saz, bendir, danse, impro, atelier rythme etc).

Intervenantes :
ELEONORE FOURNIAU - directrice du stage, chant, saz et divers ateliers
Née en 1987, Eléonore Fourniau a passé une partie de son adolescence en Ouzbékistan. Diplômée de russe et
d’Histoire à l’ENS de Lyon, elle a vécu en Turquie de 2010 à 2016 où elle s’est consacrée à l’apprentissage des
musiques populaires au chant et au saz, notamment au Conservatoire d’Etat d’Istanbul (ITÜ) et à l’école d’Erdal
Erzincan, ainsi qu’auprès de divers artistes.

Passionnée par les cultures de Turquie et par l’enseignement, elle a organisé de nombreux stages et se produit,
avec sa vielle à roue, ses chants, en kurde et en turc, et son saz, en solo ainsi qu’avec de nombreux musicien-ne-s
en Europe et en Turquie (Mercan Erzincan, Mikail Aslan, Birol Topaloğlu, Sylvain Barou, Efrén Lopez etc).
Elle prépare actuellement son premier album solo.
JULIE LOBATO - bendir
Julie Lobato a étudié le bendir ainsi que le riq auprès d'Yshai AFTERMAN et de son maître Zohar FRESCO, qui
n'ont cessé depuis des années d'explorer les possibilités de ce tambour et de sa musicalité. Elle s'est prise au jeu
et continue d'explorer à son tour. De retour en France après deux années passées au Moyen-Orient, elle a été
encouragée à transmettre ce qu'elle avait appris ainsi que sa propre pratique. Actuellement elle participe à
différents projets de musique turque en tant que percussionniste et chanteuse, ainsi qu'à la création d'un duo de
percussions qui mettra à l'honneur différents tambours de l'Orient. Également danseuse de Tap (claquettes) elle
fait partie d'un trio de musique improvisée où elle joue ... avec ses pieds !
LORE AJIRENT-SAGASPE - danse
Loré Ajirent-Sagaspe est diplômée d'ethnomusicologie. Co-réalisatrice du webdocumentaire "Inouï, musiques
du monde de Nanterre", elle est également membre active de l'association Ethnomuzika depuis 2013. Originaire
du pays Basque-Béarn, elle est passionnée par les musiques et danses notamment kurdes, qu'elles a apprises au
gré des stages et des rencontres à Paris et en Turquie. En 2017, elle anime l'atelier danse lors du stage
d'Eléonore.
Tarifs :
Frais pédagogiques pour 5 jours : 250 euros (Tarif réduit : 200 euros)
Tarifs option ateliers thématiques de l’après-midi seulement (3 ateliers d’1h15 par jour) : 150 euros.
Les repas ne sont pas organisés collectivement pour l’instant. Selon la demande, une organisation collective sera
mise en place.
Hébergement:
Camping : 2 euros/nuit par personne
Gîte (chambre de 3 et chambre de 2) : 7 euros/nuit par personne (places limitées)
Chambre chez l’habitant : 8 euros/nuit par personne (places limitées)
Chambre double grand luxe avec petit dej : 55 euros/nuit pour 2

Quelques infos sur le village de Borce: http://vppyr.free.fr/pages_tra nsversales/voies_aspe/aspe_pat
06_borce.php
Inscription : envoyer un mail à fourniau.eleonore@gmail.com
Préciser : Nom, prénom, adresse, niveau et pratique musicale, attentes du stage (chant-instrument? quels ateliers
etc).
Nous sommes prêts à favoriser l'organisation collective pour que le stage se passe au mieux (garde d'enfants sur
place, covoiturage etc).
N'hésitez pas à vous inscrire rapidement, les places sont limitées.
A bientôt
Eléonore
Liens:
-anciens stages:
https://www.youtube.com/watch? v=slCHgth2XNA
https://www.youtube.com/watch? v=n_DvEo4BRu0&t=2s
-liens musicaux:
https://www.youtube.com/watch? v=gdDJdSXT8_k
https://www.youtube.com/watch? v=hq9zmq17lgY
https://www.youtube.com/watch? v=bSg5kJZh7_Q
avec Julie Lobato : https://www.youtube.com/watc h?v=Z9x7D6AMh9U

