TÜNAKA / STAGES MUSIQUE ET CRÉATION
Programme du 12 au 23 juillet 2022

Stage n°1 – PIANO ET RYTHME (4h) / 6 -12 ans
Mardi 12 et mercredi 13 juillet de 10h à 12h
Ressentir des rythmes musicaux en les expérimentant et en les
pratiquant sur différents instruments (piano, toms, caisse claire, bongos,
glockenspiel, etc.). Savoir placer les temps forts et faibles, jouer avec les
contretemps, se repérer intuitivement dans les cycles musicaux.
Stage n°2 - INVENTER UNE CHANSON (4h) / 6 -12 ans
Jeudi 14 et mercredi 15 juillet de 10h à 12h
Comment choisir le thème d’une chanson ? Et, une fois qu’on sait de
quoi on veut parler, par où commencer ? Le rythme des phrases, les
rimes, la différence entre couplets et refrains : deux demi-journées pour
jouer avec les mots et la musique.
Stage n°3 – IMPROVISATION MUSICALE (6h) / adultes
Mercredi 20 et jeudi 21 juillet de 10h à 13h
Construire une improvisation libre à plusieurs instruments (voix, piano,
percussions, accordéon, flutes, cuivres, etc), trouver un équilibre entre
l’écoute de ses propres sonorités et l’attention portée à la musique qui
surgit collectivement. Stage ouvert à tous les instruments acoustiques et
à tous les niveaux de pratique musicale.
Stage n°4 – INITIATION À LA GUITARE (4h) / 11-16 ans
Mercredi 20 et jeudi 21 juillet de 15h à 17h
Explorer les sonorités de la guitare acoustique et les différentes
manières de la tenir. Accorder l’instrument. Découvrir les premières
harmonies, les rythmes simples, marquer les accents, interpréter une
courte mélodie. Les participants peuvent venir avec leur guitare s’ils en
ont une. Sinon, un instrument leur sera prêté sur place.
Stage n°5 – ATELIER D’ÉCRITURE (6h) / adultes
Vendredi 22 juillet de 10h à 13h et samedi 23 juillet de 15h à 18h
Deux demi-journées pour goûter ensemble aux plaisirs de l’écriture :
des jeux, astuces, points de départ, qui inspireront la plume des auteurs
débutants ou confirmés. L’atelier est ouvert à toutes les langues.

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€. Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de Tünaka
Adhésion : l’adhésion à l’association Tünaka est nécessaire pour participer aux activités (prix libre)
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. Si vous possédez un de ces appareils, merci de le laisser à la maison ou dans la
voiture, même si vous ne faites que passer.
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
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