
Stage autour de la voix 

Venez vivre un moment intense , en compagnie d’Elisa Vellia, musicienne 
grecque, chanteuse et harpiste. Elle nous transportera dans son univers et 
vous n’en ressortirez pas indemne! 

 Les 25 et 26 mai, à Sablas 47140 Hautefage la tour 

  Elisa accompagne le chant à la harpe celtique, 
instrument qui facilite l'apprentissage et la justesse tout 
en agrémentant l'atelier de sa belle sonorité. 
Avant tout, Elisa aimerait partager avec vous ce que 
toutes ces années de pratique vocale lui ont enseigné : 
chanter nous aide à mieux vivre et c'est à la portée de 
tout le monde. 

Retrouvez Elisa sur son site: www.elisa-vellia.com 

- Un répertoire principalement issu de musiques grecques, séfarades, 
arméniennes ou italiennes pour une ou plusieurs voix; les paroles sont en 
phonétique. 
- Des techniques de base pour enrichir votre boîte à outils, et les adapter à 
vos besoins pour mieux libérer votre voix. 
- Des exercices pour comprendre et ressentir le lien intime qui existe entre 
corps et voix.  
- Une approche des mélodies et du rythme par le biais de l’oralité et du 
mouvement.  
- Un travail sur la respiration et l’interprétation 

Prix les 2 jours: 80€; tarif réduit pour chômeurs(ses) et étudiant(e)s: 60€, 
dont 10€ d’adhésion à l’Atelier Corporel. Places limitées à 20 personnes.  



Bulletin d’inscription au stage des 25 et 26 mai 2019 

Nom:………………………...Prénom:……………………… 

Adresse postale:…………………………………………….. 
N° de téléphone:…………………………. 
E-mail:……………………………………………… 

Je suis dans une chorale (précisez): …………………………. 
A retourner à Catherine Mouton, Catus, 47140 Penne 
d’Agenais, accompagné d’un chèque de 20€, à l’ordre de 
« Atelier Corporel».  

Samedi: 
 

  9h30 Accueil des stagiaires  
10h00 Début du stage . 
12h 30 Repas  partagé * 

14h00 Reprise des travaux. 
17h30 Fin des travaux. 
 

A l’étude, une soirée avec Elisa. 
Précisions ultérieures. 

Dimanche: 
 

  9h30 Reprise des travaux. 
12h00 Repas partagé * 

13h30 Reprise des travaux 

16h30 Fin du stage 

 

 

* auberge espagnole: chacun-e 
apporte un mets et le partage. 

Organisation du stage: 
Sous réserve de possibles modifications. 

Renseignements : 
Alain 06 74 78 19 59 ; Cathy 06 37 54 00 02 . 


