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DIMANCHE 15 JUIN

ATELIER VOCAL A L’ABBAYE DU RELEC

« Les Beatles a cappella »

Abbaye du Relec
Atelier vocal

Une journée vocale avec
les chansons des Beatles

La composition des chansons de ce groupe mythique est à la fois simple,
rigoureuse et inventive, on y trouve une variété d'inspirations : rock, rythm
'n blues, soul, pop, ... Et surtout une énergie toute particulière qui nous
«donne la pêche». Construisons donc ensemble des « reprises » !
Pour commencer : mise en voix un peu « rock n' roll », avec travail du
souffle, du geste vocal spontané, dans l'exploration de nos possibilités
vocales et corporelles, en jouant avec les rythmes...

Second temps :

écoute des morceaux originaux. Et enfin, explorations au cœur de trois

Infos pratiques
Atelier vocal :
Horaires : 10h-12h/13h30-17h
- Plein tarif : 15 euros
- Demi-tarif : 10 euros
Renseignements
et
réservation
obligatoire au 02 98 78 05 97
Places limitées à 20 personnes, piquenique (non compris) sur place.

chansons très «vocales»: The Word (Lennon- Mc Cartney)/Wait (LennonMc Cartney)/Think for yourself (Harrison)

L’intervenant : Grégoire Jandin
Grégoire Jandin

dirige des choeurs

depuis 1996, dans des répertoires de
musiques savantes aussi bien que
populaires. Actuellement, il

travaille

avec les ensembles «A Cappello» et «A

ABBAYE DU RELEC

Piacere»

L’Abbaye du Relec est fondée au 12ème
siècle au cœur des Monts d’Arrée. L’église
romane et les vestiges de l’espace
claustral témoignent de la présence des
moines cisterciens pendant six siècles.

Karanteg» (Carantec).

Adresse

public «Rock à 4 chats», et chante

Abbaye du Relec
29410 Plounéour-Menez
Tel : 02 98 78 05 97
abbaye.relec@cdp29.fr

aujourd’hui
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(Ploujean),

(Morlaix),
et

«Ritournelles»

«Kanerien

Sant

Musicien, il a chanté et joué des
claviers dans des formations Rock,
notamment dans le spectacle jeune
dans

l'ensemble

vocal

régional «Voix Humaines».

Cet atelier est proposé par l’EPCC Chemins du
patrimoine en Finistère à l’Abbaye du Relec dans
le cadre des Rencontres Chorales , qui se
tiendront les dimanche 15 et 29 juin prochains.

