ACB PRODUCTION

Public concerné

Partenaires
Swing Gospel / Artketeep
Epimuzik / Centre James Carles

Ce stage est ouvert à tous, pour s’initier ou pour approfondir son expérience.
Il ne réclame pas de compétences particulières mais un plein engagement.

organise

Contenu pédagogique :
• L’Ancrage nécessaire pour développer sa puissance vocale et la prise de conscience
		 qui nous permet d’habiter pleinement notre chant ainsi que la gestuelle et langage
		 du corps.
• Echauffement vocal et corporel.
• Travail sur les timbres de voix.
L’apprentissage et mise en place du répertoire permettant :
• L’exploration des rythmes et du groove, l’improvisation.
• L’interactivité entre le Chœur et le Lead, spécifique au gospel.
• La recherche d’un juste équilibre entre l’émotion et la technique du lâcher prise.

6h/jour : 3h le matin et 3h l’après-midi avec pauses
Horaires du stage : 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif pour les 2 jours : 95 e

Pensez à vous inscrire avant le 15 octobre 2019, dernier délai
Un 2ème stage sera proposé /// 2ème session

Du Lundi 06 au Samedi 11 Avril 2020
Tarif stage forfaitaire pour 6 jours : 300 €
avec aboutissement de 2 spectacles Gospel Rivers #3 les 10 et 11 Avril 2019
Un concert Gospel Jeudi 9 Avril 2020
Dossier d’inscription à demander au numéro ci-dessous

www.emmanuelpidjob.com / www.jamescarles.com /

Centre Chorégraphique James Carlès

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
06 63 66 47 35 - acbproduction1@gmail.com

SAINT-GUINOUX (35)

Salle Polyvalente
Rue du stade

Stage découverte

VOIX & GESTES
es Carles

Emmanuel Pi Djob & Jam
Decklics © D. Bonnet

Samedi 19 & Dimanche 20 Octobre 2019 /// 1ère session
Stage découverte chant et danse
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INFORMATIONS PRATIQUES

Samedi 19
& Dimanche 20
Octobre 2019

SAINT-GUINOUX

(35)

Salle Polyvalente
Rue du stade

Les bios

PROJET
Emmanuel Pi Djob et James Carlès (Centre Chorégraphique James Carlès)
s’associent à nouveau pour un stage qui allie Musique et Danse.
L’ambition de ce stage est de déboucher sur la création d’un spectacle original,
intitulé Gospel Rivers. Ce spectacle pourra se reconstituer et se dérouler dans
n’importe quel coin du globe. Les villes de Toulouse et Beaumes-de-Venise
(Avignon) sont les premières destinations.

Demi-finaliste de The Voice en 2013, Emmanuel Pi Djob
est apprécié et acclamé comme auteur-compositeur
inspiré, soliste, directeur de chœur et pédagogue.
Sa voix s’est forgé au feu du Gospel africain américain,
style dans lequel il a gagné la reconnaissance de ses
pairs.

Gospel Rivers est un projet intergénérationnel, inter-culturel, et
pluri-disciplinaire, pour amateurs et professionnels.
Il associe le corps, la voix et toute forme d’expression artistique autour
la question de la migration.

CONTENU
Après un travail de préparation physique et énergétique
(respiration, points énergétiques, appuis, mobilité & circulations
corporelles, marche), nous proposerons des outils et du
vocabulaire aux danseurs et musiciens afin que ces derniers
puissent d’une part associer de façon sensible,
personnelle, le son et le geste. D’autres part que les
danseurs et musiciens puissent, s’ils le souhaitent
envisager grâce à l’improvisation une écriture instantanée
qui associe son (musique) et danse (geste).
Les cours sont assurés en « team teach » (Binôme
simultané) par Emmanuel Pi Djob (son / chant /
musique) et James Carlès (Son / geste / danse).

Chorégraphe, danseur soliste et « performeur hors pair » (Rosita
Boisseau, Le monde), James Carles a été interprète et collaborateur
artistique pour non seulement, de nombreux « ensembles vocaux »
allant du Baroque à la musique contemporaine, en passant par le jazz ;
mais également des chorégraphes tels que Carolyn Carlson, Bobyn
Orlin, Myriam Naisy, etc.
James travaille actuellement comme interprète et co-auteur avec
les chorégraphes Mark Thompkins, Heddy Maalem, Ali Moini sur
un tryptique portant sur le sacré et intitulé Psaumes.
James Carlès a mis au point une méthode originale et efficace
de préparation physique et énergétique (RESET), ainsi
qu’une méthode de danse, qui permet de développer les
capacités techniques, expressives et créatives du danseur
(JC Danse).
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