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Circle Song & improvisation vocale
Avec David Eskenazy
Maître de stage

Compositeur, multi-instrumentiste et vocaliste, c’est en
autodidacte que David Eskenazy s’est initié dès 11 ans, aux
multiples facettes qui forment son identité musicale
actuelle : voix, guitare, harmonie, écriture musicale et
arrangement… Tour à tour guitariste, contrebassiste et
bassiste pour divers formations jazz, il se passionne plus
tard pour la musique brésilienne et étudie l’écriture
musicale et la composition. Depuis plusieurs années il
enseigne le langage musical et l'improvisation vocale. Sa
pédagogie est particulièrement appréciée pour sa qualité
à la fois sensible et structurée, l’attention qu’il porte à la
qualité de présence de chacun dans le groupe, les outils
qu’il propose et les circle songs qu'il compose
spécialement pour ses stages.

Présentation de la formation

Entrez dans le cercle et plongez dans un bain sonore intense et
revigorant !
Très exploité par le grand Bobby McFerrin, le Circle Song est
un principe simple et ancien selon lequel un groupe de
chanteurs disposés en cercle "fait tourner" un motif vocal de
base, inspiré d’influences africaines, latines, folk ou jazz. Les
chanteurs improvisent tour à tour, dans un contexte privilégié
d’écoute, de partage et d’exploration, qui permet de travailler
sur le rythme, la justesse et l'improvisation vocale. Fortes de
leurs singularités, les voix-instruments de chacun
s’entremêlent et composent une création unique, collective et
spontanée !

Dates de la formation
Conditions tarifaires
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Tarif réduit* : 220€
Horaires
Plein tarif : 250€
De 10h à 13h
Formation pro : 300€
Public
Durée de la formation
Niveaux avancé et professionnel
5 jours, 15h de formation.
Limité à 15 personnes
Pré-requis :
Ce stage s'adresse à des chanteuses(rs) de niveau solide,
ayant travaillé avec un professeur de technique vocale,
ayant un bon sens du rythme et une expérience préalable
de chant en groupe (chorale, polyphonie, ensemble
vocal).
Restitution de fin de stage : ce stage participera aux présentations publiques le samedi 13 juillet.

Les + Suds :
o
o

Complétez votre apprentissage avec le stage de Clotilde Rullaud Chanter le Monde.
Et réservez votre Soirée Suds du 12 juillet : Bobby McFerrin & Gimme 5.

* sur présentation d'un justificatif (étudiants, jeunes de – 18 ans, bénéficiaires de minima sociaux (RSA), détenteurs de la carte AAH,
élèves des structures partenaires.) Non cumulable avec la réduction pour plusieurs stages achetés

