
VOYAGES OUVERTS A TOUT PUBLIC

Stages de chant traditionnel et de théâtre à Palerme, pendant la semaine de 
Pâques,  du 06/04 au 13/04/2012,

avec participation à la procession chantée du Vendredi Saint, à un concert de 
chants pascals traditionnels et à un spectacle des "Pupi di Palermo".

Stages animés par Serena Rispoli (chant) et Gigi Borruso (théâtre)

En option : quelques visites guidées de Palerme (art arabo-normand, baroque et 
Liberty).
Pour ceux qui ne participent à aucun stage, possibilité d’un séjour découverte, 
organisé en parallèle (nombre de places étant limité, priorité donnée aux adhérents 
de notre association et aux personnes qui accompagnent les stagiaires) : Le même 
programme pascal + visites guidées de Palerme arabo-normande, baroque et 
Liberty, avec une excursion à Monreale et Cefalù.
  

°°°°°°°°°°°°°
"Celui qui chante va de la joie à la mélodie,
celui qui entend, de la mélodie à la joie"

Se réunir pour chanter, faire résonner sa voix avec les autres, retrouver une forme 
archaïque et étroite de partage avec l'autre, puis, visiter Palerme, à la rencontre de 
sons, d'odeurs et d'images d'ailleurs.

L'atelier vocal aura lieu le matin, de 9h à 13h : après une séquence Chi Kong 
d'échauffement, nous aborderons un travail de détente, souffle et maîtrise de la 
phonation.

Ensuite, nous travaillerons un petit répertoire de chants de la traditions italienne, y 
compris religieuse, à plusieurs voix.

L'atelier de théâtre aura également lieu de 9h à 13h. Il sera axé sur la tradition 
théâtrale du Moyen Age, avec les étapes successives de l’échauffement, mise en 
confiance, travail dans l’espace, improvisation et interprétation d’un texte.

Les deux stages se dérouleront dans un ancien palais baroque, au coeur historique 
de la ville. Ils seront ouverts aux participants palermitains, pour partager, échanger, 
dialoguer avec les locaux.
Hébergement dans le même quartier.

Il est prévu un stage de préparation historique et artistique au séjour à Palerme, en 
langue italienne, le samedi 10 mars 2012, de 15h à 19h, au 8-18, rue de Bercy, 
Paris XIIe.
Ouvert au public. Participation 30€.
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Prix du stage et du séjour : 800€ adhérents/ 850€ non adhérents

Ce prix comprend :

Voyage en avion A/R Paris-Palerme-Paris, transfert aéroport-centre ville ;  7 nuits 
en chambre double avec petit déj ; stage de chant ou théâtre : 7 matinées de 4 h 
chacune// séjour : visites guidées + excursion Monreale - Cefalù

Inscription et paiement : 

a) inscription et arrhes : novembre -> décembre 2011 : 400€/450€

b) solde : janvier -> février 2012 : 400€

c) sur place – compter ca 300€ (restaurants, spectacles, transport urbain, billets 
d’entrée, etc.)

Pour stagiaires : 30€ par demi-journée de visite guidée

PRIX DU STAGE / DU SEJOUR : 800€ adhérents/ 850€ non adhérents

Ce prix comprend :
Voyage en avion A/R Paris-Palerme-Paris, transfert aéroport-centre ville ;  7 nuits 
en chambre double avec petit déj ; stage de chant ou théâtre : 7 matinées de 4 h 
chacune// séjour : visites guidées + excursion Monreale - Cefalù

INSCRIPTION ET PAIEMENT :  
a) inscription et arrhes : novembre -> décembre 2011 : 400€/450€
b) solde : janvier -> février 2012 : 400€

c) sur place – compter cca 300€ (restaurants, spectacles, transport urbain, billets 
d’entrée, etc.)
pour stagiaires : 30€ par demi-journée de visite guidée
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