
   La chorale O'lala & L'Assaut Moria présentent
 

Atelier de chants traditionnels bulgares 
& des balkans

                                                      Sandrine Monlezun

                                Samedi 7 mars 2014 
                                                                          de 14h à 17h
                  La Nef - 15, rue de la Méditerranée Montpellier
                                                                 Arrêt ligne 3 : Place Carnot

http://choeurolala.wix.com/olala
Contact Inscription & tarif  : isabiagiotti@gmail.com

Information relative aux contenu et programme : lassautmoria@gmail.com

http://choeurolala.wix.com/olala
mailto:lassautmoria@gmail.com
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Programme du stage
La chorale O'lala propose à ses membres et à toute personne intéressée, d’approfondir ses 
connaissances dans certaines traditions de musiques d'« ailleurs », à travers l'organisation de stages de 
pratique vocale et de travail du rythme, sans pour autant oublier de s'intéresser à l'histoire des rites 
musicaux, ni bien sûr de s'amuser.

14h-17h :  Atelier de chants traditionnels bulgares et des Balkans avec Sandrine 
« Nous travaillerons sur un répertoire de chants traditionnels bulgares, de plusieurs régions (Shope, Pirin, 
Rhodopes) en abordant les spécificités de la technique vocale bulgare, la riche ornementation, les rythmes "aksak" 
(à mesures asymétriques), les chants à deux voix de certaines régions, et le chant en antiphonie (2 groupes se 
répondent).Ce travail sera agrémenté d'improvisations vocales autour des thèmes musicaux abordés, de l'ajout de 
rythmes en percussions corporelles, ou encore de quelques pas de danse, et d'une ouverture sur des mélodies 
roumaines, serbes, et tsiganes ! »

20h30 : Concert de Sandrine à La Pleine Lune (entrée libre)

    Place Salengro / Quartier Figuerolles, Montpellier
 
                                                                                                        

Sandrine MONLEZUN
De formation classique (Maîtrise de Radio-France), Sandrine découvre la 
musique du monde adolescente et tombe plus particulièrement amoureuse des  
chants bulgares. Elle décide quelques années plus tard de s'installer à Sofia 
pour profiter de l'enseignement de grands musiciens et chanteuses. Pendant 4 
années, elle parcourt le pays et se ballade dans les Balkans, notamment en 
Serbie où elle fait la connaissance de la chanteuse Svetlana Spajic. Elle se 
constitue alors un répertoire, et partage la scène avec de nombreux artistes, 
là-bas. A son retour en France, au sein de diverses formations vocales telles 
que le Trio Tzane (polyphonies des Balkans), et le groupe Ten Printed 
(spectacle "sur le fil du sacré"). 
Sa passion pour le voyage la conduit dans bon nombre de contrées du 
monde où elle n'a de cesse de s'enrichir et d'apprendre auprès d'artistes 
fabuleux tels qu'Efren Lopez (Espagne), Kutla Khan (Inde), Fatimazora Lahlou 
(Maroc), Yoko   Fujimoto (Japon)... Elle commence à composer sa propre 
musique, nourrie de toutes ces rencontres et sort son premier disque : 
Don't Take My Head" :  https://soundcloud.com/sandrinemonlezun

                                                                                                     

Informations tarifaires du stage
pour les membres d'O'lala 20€ - pour les non-membres 25€ (5€ d'adhésion) 

https://soundcloud.com/sandrinemonlezun

