Stages de MUSIQUE
Comment s’inscrire ?
1. Directement auprès des intervenants
2. Par sms ou répondeur à Tünaka : 06 29 35 42 05
3. En ligne : www.tunaka.com

programme
des
vacances de NOEL 2021

Tant qu’un stage n’est pas indiqué complet sur le site,
c’est qu’il reste des places et que l’inscription est possible.

****************** COURS RÉGULIERS ****************
Si vous êtes intéressés par des cours de musique
(enfants ou adultes) ou par des ateliers d’écriture
(adultes) en dehors des vacances scolaires, n’hésitez
pas à nous contacter en précisant vos disponibilités.

Association artistique Tünaka
Bourg / 64470 Lichans-Sunhar

*** ENFANTS - 6 à 10 ans ***

Calendrier

Stage n°1 – JOUER AVEC LE RYTHME (4h)
lundi 27 et mardi 28 décembre 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 et développer l’indépendance des
différentes parties du corps.

Stage n°2 – CHANTER À PLUSIEURS (4h)
jeudi 30 et vendredi 31 décembre 2021 de 10h à 12h

Apprendre à placer sa voix à l’unisson, à la tierce, à la quinte. Explorer les
frottements et les clusters. Compléter des motifs vocaux rythmiques simples
sans oublier de respirer. Solo, Tutti. Ressentir et pratiquer les nuances
pianissimo, mezzo, forte. Expérimenter des formes courtes (miniatures).
Mémoriser et interpréter une chanson.

*** JEUNES – 11 à 16 ans ***
Stage n°3 – INITIATION À LA GUITARE (4h)
lundi 27 et mardi 28 décembre de 15h à 17h
Explorer les sonorités de la guitare acoustique et les différentes manières de la
tenir. Jouer quelques notes, seul et à plusieurs. Découvrir les accords,
reproduire un rythme simple, marquer les accents, interpréter une 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 29 et jeudi 30 décembre 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, y compris aux débutants. S’ils en ont un, les
participants peuvent venir avec leur instrument. Sinon, des instruments leur
seront prêtés sur place.

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€
Adhésion : les activités de l’association Tünaka sont réservées à ses
membres. La cotisation 2021-2022 est à prix libre
Règlement : en espèces ou par chèque à l’ordre de Tünaka
Intervenants : Fleur et Baptiste, enseignants au pays basque,
travaillent ensemble 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.

