Calendrier

ASSOCIATION TÜNAKA

STAGES DE MUSIQUE
FÉVRIER 2022
*** ENFANTS - 6 à 10 ans ***
Stage n°1 – CHANTER À PLUSIEURS (4h)
lundi 21 et mardi 22 février de 10h à 12h

S’échauffer, apprendre à placer sa voix à l’unisson. Compléter des motifs vocaux rythmiques
simples, sans oublier de respirer. Solo, Tutti. Utiliser différentes nuances, différents timbres.
Expérimenter des formes courtes (miniatures). Mémoriser et interpréter une mélodie.

*** TOUS ÂGES ***
Stage n°2 – MUSIQUE EN FAMILLE (4h)
lundi 21 et mardi 22 février de 15h à 17h

Une journée pour jouer “en famille”: entre frères et soeurs, avec un parent ou un proche, afin
que les plus jeunes puissent découvrir la musique en confiance, et que les plus âgés en
profitent pour se lancer, essayer des instruments, partager le plaisir de jouer.

Informations pratiques
Lieu : les stages ont lieu à Kakotxa, un atelier d’artistes situé à Tardets rue Arhampia, entre la
place et l’école.
Tarif : enfants 20€ / jeunes 25€ / adultes 30€ / famille 40€
Adhésion : les activités de l’association Tünaka sont réservées à ses membres. La cotisation
pour l’année 2021-2022 est à prix libre.
Règlement
:
en
espèces
ou
par
chèque
à
l’ordre
de
Tünaka.
Intervenants : Fleur et Baptiste, artistes et enseignants au pays basque, travaillent depuis
plusieurs années sur des projets de création liés au texte et à la musique.
Smartphone : afin de profiter pleinement du plaisir d’être ensemble,
l’atelier d’artistes qui accueille les stages est un lieu sans smartphone.
Merci de respecter ce choix et de bien vouloir laisser vos appareils à la
maison ou dans la voiture.

Comment s’inscrire ?
---> directement auprès des intervenants
---> par mail : ecrire@tunaka.com
Tant qu’un stage n’est pas indiqué COMPLET, c’est qu’il reste des places et que l’inscription est possible.

*** JEUNES – 11 à 16 ans ***
Stage n°3 – INITIATION À LA GUITARE (4h)
mercredi 23 et jeudi 24 février de 10h à 12h

Explorer les sonorités de la guitare acoustique et les différentes manières de la tenir.
Accorder l’instrument. Découvrir les premiers accords, les rythmes élémentaires, apprendre
à marquer les accents, interpréter une courte mélodie. Ce stage est déstiné au débutants.
Les participants peuvent venir avec leur guitare s’ils en ont une. Sinon, un instrument leur
sera prêté sur place.

*** ADULTES ***
Stage n°4 – IMPROVISER (4h)
mercredi 23 et jeudi 24 février de 15h à 17h

Comment déployer une improvisation libre à plusieurs instruments (voix, piano, percussions,
accordéon, vents, etc.) ? Il s’agit de trouver un équilibre entre l’écoute de ses propres
sonorités et l’attention portée à la musique qui surgit collectivement. Le stage est ouvert à
tous les instruments acoustiques et à tous les niveaux de pratique musicale.

