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QUELQUES NOTES DE CLOWN
Avec Chantal Fourcault
22 ET 23 Juin 2019 à Périgueux(Dordogne)
La musique ? Un univers de voyages !
Il y a celle qu’on écoute, et il y a celle qu’on produit. Alors voilà une invitation à
écouter, réagir, bouger, jouer,… ET créer de la musique avec des instruments,
avec son corps, avec sa voix … et en concert avec les autres !
EH NON ! Nul besoin d’être musicien pour cela…
Tous, MUSICIENS et NON MUSICIENS, vous êtes les bienvenus pour
permettre à votre clown de « jouer » avec la musique.
Le clown sait tout faire et rien faire. Pour lui tout est toujours neuf et il
est curieux de tout. Il pourra se réjouir d’une seule note comme d’une
cacophonie, et se croire chef d’orchestre, danseur étoile, chanteur d’opéra
ou de variété, instrumentiste minimaliste ou grandiosooo…
Et comme c’est une histoire d’écoute, toujours, écoute de l’autre, écoute
du public… cela pourra même donner de subtiles moments de musique et
de poésie………………………….. Pour une fois, ici, une petite histoire….
Le joueur de luth
Un jour, quelqu'un demanda à Nasreddin s'il savait jouer du luth. - Oui, répondit celui-ci.
On lui donna un luth et il commença à jouer. - Diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing ....
Toujours la même note, avec la même corde, à plusieurs reprises. Après quelques minutes,
les gens demandèrent à Nasreddin de cesser de jouer. – Eh, Nasreddin, ce n'est pas une
façon correcte de jouer du luth, vous jouez toujours la même note. Les joueurs de luth
déplacent leurs doigts de haut en bas et vice-versa. - Eh bien, je sais pourquoi ils vont en
haut et en bas et essayent les différentes cordes. - Pourquoi donc cela ?- Parce qu'ils
cherchent cette note que, moi, j'ai déjà trouvée.
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QUELQUES NOTES DE CLOWN
Descriptif : Du samedi 22 Juin 2019 à 9h30 au dimanche 23 Juin 2019 à 18h.
Lieu : Périgueux (Dordogne)
Coût : 140€ - si inscription avant le 31 Mai 2019 : 120€.
(+10€ d’adhésion à l’association Envie de Jeu valable un an)
Que l’argent ne soit pas un frein à votre élan : parlons-en !
Pré-requis : Avoir au moins une expérience de clown. Aucune connaissance musicale n’est requise.

Animatrice :

FICHE D’INSCRIPTION:

Chantal Fourcault. De l’anglais à l’élevage de chèvres, de la
fabrication de fromages à l’enseignement de la langue de
Shakespeare, le chemin est allé tout naturellement vers le clown
et le rire : Animatrice de stages de clown depuis 2005,
formatrice, clown et comédienne à ses heures, Chantal aime
avant tout faire sortir à la lumière les richesses enfouies, les
pierres précieuses cachées en chacun de nous et élargir notre
champ d’expression.

Quelques notes de clown

22 et 23 Juin 2019 à Périgueux (Dordogne)
Prix individuel : 140€ si inscription avant le 31 Mai 2019 : 120€
Annulation par le stagiaire : un mois avant, les arrhes sont conservées.

Nom :……………………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................
Téléphone : fixe : ……………………………………………portable : …………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………
Je m’inscris au stage QUELQUES NOTES DE CLOWN des 22 et 23 Juin

2019 à Périgueux (Dordogne).
Je verse 50€ d’arrhes à l’ordre de « Envie de Jeu »
Date :

Signature.
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