
Stage de chants polyphoniques et Circle Songs 
- Stage progressif, sur trois week-ends - 

 

Dirigé par les chanteuses du groupe A Hue et à Dia 

 
Dans le plaisir de se faire se rencontrer nos voix, nous nous aventurerons dans l’exploration de celles-
ci. Loin d’un souci de performance vocale, nous vous proposerons des jeux autour du rythme et de 
l’harmonie, jouerons avec notre palette sonore, nous intéresserons à l’écoute des autres…  
Nous improviserons en groupe grâce à la technique du Circle Song (improvisation basée sur la 
superposition de petites phrases musicales répétitives). Nous jouerons à être tout à tour 
improvisateur, chef d’orchestre, spectateur, soliste…  
Nous apprendrons également des chants traditionnels d’origines diverses, en polyphonie, selon la 
tradition orale (pas de partitions). Nous pourrons y intégrer des moments d’improvisation.  

Les 3 x 2 jours de stage permettront au groupe de découvrir et d’approfondir l’expérience des circle 
songs, et d’étoffer un répertoire de chants traditionnels et polyphoniques. Cette progression en trois 
week-ends est aussi l’occasion de trouver et d’approfondir une dynamique et un son de groupe, au fil 
des sessions.  
Une présentation publique sera possible, en fonction des envies.  
 
Ce stage est ouvert aux adultes et adolescents de plus de 14 ans.  
Ne tardez pas, les places sont limitées à 15 personnes !  
 

Dates : 
  Samedi 14 et dimanche 15 novembre 2020 
 Samedi 13 et dimanche 14 mars 2021 
 Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 

Horaires : 
 Samedi : 11h-13h / 14h30-18h 
 Dimanche : 10h-12h / 13h30-17h 

Les horaires peuvent être modifiés en fonction des besoins du groupe.  

Tarif : 
270€ / personne + adhésion aux associations Zakoté et ARToPie à prix libre.  
Possibilité de payer en plusieurs fois. Le tarif ne comprend pas les repas (cuisine sur place – repas 
type auberge espagnole).  

Lieu, hébergement :  
à ARToPie - 6, rue de la poste, 57960 Meisenthal 
Possibilité de nuitée sur place : 10€/pers.  

Inscriptions et renseignements :  
ahue.adia@gmail.com 
www.ahueadia.com 
Tel : 06 63 93 00 26 
 

http://www.ahueadia.com/

