TRANSE IT !
BULLETIN D’INSCRIPTION

Atelier de Flûte traversière en bois
« AUTOUR DU PLINN, DE LA DANSE, DE L'IMPROVISATION », par Jean-Luc THOMAS
Vendredi 24 août 2018 - Centre culturel Victor-Hugo à PLOUFRAGAN (22)
A retourner complété et signé accompagné de votre cheque à :
Association La Boîte
4 rue des Etoubes 22440 Ploufragan
Tel : 06.83.03.12.03 ; Mail : laboite22@gmail.com

Nom ........................................................... Prenom..........................................................................
Adresse....................................................................................... ..........................................................
Telephone............................................................ ; E.mail....................................................................
Programme :
Matériel demandé : instrument, petit enregistreur, de quoi noter. Apporter son casse-croûte pour la pause déjeuner.

10h-13h : Le Plinn, la danse, la transe.
Autour d’une suite simple d’air plinn, le travail sera axé vers l’écoute, la respiration, la pulsation, la variation, la
dynamique, etc.
14h30-17h30 : Improvisation en musique modale.
Le travail sera axé sur la sensibilisation à la pulsation, au tempo. Dans un cadre modal, comment développer une
improvisation en groupe ? Par un travail autour du mode, du rythme et de l’écoute du groupe, les stagiaires pourront
improviser sur des cellules libres, en interaction permanente avec le collectif.
Conditions générales de participation à Transe It !
Ceux qui le souhaitent peuvent inscrire cet atelier dans un cadre plus général de participation à «Transe It ! ». L’hébergement est à
votre charge, nous pouvons vous conseiller des gites ou chambre d’hôte à proximité de l’évènement, le camping est possible. Les
repas sont à votre charge.

Cochez la case correspondante :
 Je m'inscris à l'atelier de flûte traversière le 24 août 2018 : 60 €
 Je m'inscris à l'atelier de flûte traversière le 24 août 2018 et participe à Transe it ! le 25 août 2018 : 90 € (au lieu de
95 €)
J’envoie mon cheque de ….……€
Le ……………… , à ……………………
Signature :
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