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www.aveyron-culture.com

Dimanche 18 octobre 2020
Salle de Nevers

à Villefranche-de-Rouergue 

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, 
présidée par Jean-François Galliard, est une 
association dédiée au développement de 
la culture sous toutes ses formes en Aveyron. 

Elle y participe en intervenant directement 
sur des opérations touchant les domaines des 
arts visuels, du spectacle occitan, du théâtre, 
de la musique, de la danse, de la voix, de 
la formation et du patrimoine. 

Cinq dispositifs accompagnent les collectivités 
et les acteurs culturels aveyronnais dans 
l’élaboration de leurs projets : “Éducation 
artistique et culturelle”, “Ingénierie culturelle 
territoriale”, “Pratiques amateurs et 
professionnelles”, “Culture et lien social” et 
“Culture et patrimoine”. 

Enfin, centre de ressources ouvert au plus 
grand nombre, elle apporte également son 
appui technique, logistique et artistique à 
ses partenaires locaux, en participant ainsi à 
l’attractivité du territoire.

AVEYRON CULTURE
Mission Départementale

25 avenue Victor-Hugo - BP 30535
12005 Rodez cedex

05 65 73 80 50
contact@aveyron-culture.com

www.aveyron-culture.com
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STAGE 

DE CHANT ET BEATBOX 
autour du spectacle 

Shower Power
Dimanche 18 octobre 2020 

Salle de Nevers à Villefranche-de-Rouergue

À retourner avant le 9 octobre 2020 à AVEYRON CULTURE – 
Mission Départementale, Délégation musique, danse et voix, 25 
avenue Victor-Hugo, BP 30535 - 12005 Rodez cedex 

NOM  ...........................................................................................  

PRÉNOM  ....................................................................................

DATE DE NAISSANCE  ................................................................

ADRESSE  ....................................................................................

CP ...........    VILLE  ......................................................................

TÉL.  ............................................................................................  

PORTABLE  .................................................................................

COURRIEL  ..................................................................................

Avez-vous actuellement une pratique vocale et/ou 
instrumentale ?

Voix :       soprano       alto       ténor       basse

Si oui, dans quelle chorale ou groupe :

.....................................................................................................

AUTORISATION / DROIT À L’IMAGE  
     J’autorise AVEYRON CULTURE - Mission Départementale 
à me photographier ou me filmer dans le cadre de ce stage. 
Ces images pourront être utilisées, diffusées et reproduites par 
AVEYRON CULTURE – Mission Départementale et ses partenaires 
uniquement à des fins de communication.

      Ci-joint mon règlement de 15 € par personne à l’ordre 
d’AVEYRON CULTURE - Mission Départementale.

Date et signature :
(parents pour mineurs)

 EN PARTENARIAT AVEC LES ESPACES CULTURELS 
VILLEFRANCHOIS / ATP PROPOSE

©  Patrice Le Fourn

STAGE 
DE CHANT ET BEATBOX

autour du spectacle 

Shower Power



DATE | HORAIRES | LIEU

• Dimanche 18 octobre 2020 
   de 9 h 30 à 17 h 
   Salle de Nevers - Place de la Liberté 
   12200 Villefranche-de-Rouergue

CONTENU
Gilles Monfort proposera de travailler une ou deux chansons 
polyphoniques de manière ludique. Cela permettra, d’une 
part, d’aborder avec simplicité des éléments de rythme, 
de mélodie, d’harmonie, et d’autre part, de comprendre 
les bases du fonctionnement physiologique de la voix 
pour l’équilibrer et libérer son potentiel expressif. Tout ce 
contenu sera adapté au niveau des stagiaires pour leur 
faire goûter aux joies du chant en groupe !

En parallèle à ce travail vocal, Priscilia Boussiquet 
interviendra sur la présence scénique, sur l’interprétation, 
à partir d’un travail théâtral qui permettra à chacun d’être 
à l’aise avec son corps, et qui donnera une autre puissance 
aux chants travaillés.

Enfin, Cyprien Frette-Damicourt abordera des notions de 
beatbox, ou boîte à rythme vocale, afin d’accompagner 
le chant polyphonique de manière ludique, mais bien 
rythmique !

PUBLICS ET TARIFS
Stage ouvert à tous à partir de 15 ans. Une pratique 
préalable n’est pas nécessaire. 

Participation limitée à 20 personnes.
Participation aux frais pédagogiques : 15 €.
Un tarif préférentiel de 14 € pour le spectacle sera 
proposé aux stagiaires (réservation auprès des Espaces 
culturels Villefranchois / ATP, espacesculturels@wanadoo.fr - 
05 65 45 76 74)

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Covid-19 : ce stage se tiendra sous réserve de respecter les 
conditions sanitaires en vigueur. Si le stage ne peut avoir 
lieu, les participants seront remboursés. 

Toute annulation dans un délai de 7 jours avant le début du 
programme devra être motivée par un cas de force majeure 
pour donner lieu au remboursement des sommes versées.

Les inscriptions seront enregistrées par ordre chronologique 
et dans la limite des places disponibles.

Retourner le bulletin d’inscription ci-contre avant le 9 octobre 
2020 à AVEYRON CULTURE – Mission départementale - 
Délégation Musique, danse et voix - 25, avenue Victor-Hugo 
– BP 30535 - 12000 Rodez, accompagné d’un chèque bancaire 
à son ordre.

RENSEIGNEMENTS 
INSCRIPTIONS  

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
Délégation musique, danse et voix
Léo LAGARRIGUE
05 65 73 80 82
l.lagarrigue@aveyron-culture.com
www.aveyron-culture.com

INTERVENANTS
> PRISCILIA BOUSSIQUET
Voilà presque 20 ans que Priscilia travaille en Poitou-
Charentes où elle co-fonde la Compagnie Autour de 
Peter. Comédienne, elle travaille avec de nombreuses 
compagnies théâtrales locales, l’un de ses chevaux de 
bataille étant la rencontre avec les artistes du territoire et 
le travail de troupe. 
Elle mène par ailleurs un travail autour de la voix (formation 
auprès de Yaël Benzaquen) et de la musique (cuatro, 
accordéon, guitare...).
Elle s’applique à la mise en scène de spectacles dont la 
forme artistique lie théâtre et musique, et mène aussi un 
travail de chef de choeur auprès de différents groupes, 
autour du chant du monde, alliant voix et corps.
 
> GILLES MONFORT
Musicien curieux et éclectique, compositeur, chanteur, 
multi-instrumentiste, preneur de son, le travail de Gilles 
Monfort prend des formes variées : concerts dans de 
nombreux genres musicaux, prise de son naturaliste, 
composition de musiques originales pour le cinéma, le 
théâtre et la danse contemporaine. 
Diplômé des Conservatoires de Rennes et de Boulogne-
Billancourt et du Muséum National d’Histoire Naturelle 
de Paris, il a derrière lui plus de dix ans d’apprentissage 
de la musique classique vocale d’Inde du Nord. Il est 
actuellement en formation longue de professeur de 
technique vocale fonctionnelle auprès d’Allan Wright (Le 
Chanteur Moderne). 
Gilles apparaît dans une dizaine d’albums, et s’est produit 
dans les festivals et salles de plus de vingt pays, parmi 
lesquels la direction musicale de Shower Power.

> CYPRIEN FRETTE-DAMICOURT
Cyprien Frette-Damicourt a commencé la batterie à 11 ans 
en autodidacte et a ensuite obtenu le DEM au Conservatoire.
Le jazz, soul, funk, Blues, rock, hip hop, électro ont été les 
fondateurs de sa culture musicale. En 30 ans d’expérience, 
il a eu la chance d’enregistrer plusieurs albums et EP, pour 
les enfants (Baobal), en hip-hop (Oncle Slam), en chanson 
(LP, Lena Dess).
Aujourd’hui, la co-création de Shower Power lui a ouvert le 
monde du théâtre humoristique et la pratique du beatbox.

Ce stage est en lien avec la diffusion du spectacle musical 
Shower Power le samedi 17 octobre 2020 à 20 h 45 au 
Théâtre municipal de Villefranche-de-Rouergue, dans le 
cadre de la saison des Espaces Culturels Villefranchois/
ATP.


