
 

IMPROVISATIONS ET POLYPHONIES
SALLE RENC'ARTS/AOUSTE SUR SYE

ATELIERS DIRIGÉS PAR BRIGITTE GARDET

2019-2020

STAGES
VOIX
 

.

Être dans le plaisir
de la rencontre des voix grâce aux
polyphonies du monde
Élargir son écoute
par la tradition orale, le travail en
petite ensemble
Cheminer vers plus de conscience
des possibles de sa voix
Développer son aisance rythmique
à l’aide de jeux vocaux et de
coordinations
Apprécier l'instant présent
par des temps d'improvisations
guidées et progressives
 
 
 

www.brigittegardet.com  bcgardet@gmail.com06 85 40 89 98



Brigitte Gardet
Depuis 20 ans, je fais partager ma passion pour la voix, l'improvisation et la polyphonie, sous

forme d’ateliers ou de stages ou de concerts. Pianiste de formation classique,
accompagnatrice, j’aborde ensuite naturellement, le travail de ma voix auprès de différents

chanteurs issus de la tradition, du classique et du jazz (M.C Vallez, Giovanna Marini,
J.Duvivier, Cécile Fournier, Barbara Furtuna, E. Girardon, Lela Tataraïdzé, Tzvetanka

Varimezova, M.Theron, E.Marchand, D.Eskenazy..).
Formation Potentiel de la voix parlée, de la voix chantée, méthode de Jo Estill.

Formation «Anatomie pour la voix» Blandine Calais-Germain
Formation Circle song et improvisation avec D.Eskenazy

Direction de l’ensemble vocal les Ouates. 
Carnet de bal duo vocal

Auteur compositeur interprète  Aux fenêtres  chanson française Album 2015

www.brigittegardet.com  bcgardet@gmail.com  06 85 40 89 98

 POLYPHONIES ET IMPROVISATION
Cycle 5 stages

5/6oct -30nov/1erdéc -25/26 janv-28/29 mars 6/7 juin 
Tarif 95 € X5  Samedi 14h-18h Dimanche 10h-17h (10h)
Inscription avec la fiche et un chèque d'arrhes de 95€

VOIX ET IMPROVISATION
Cycle un vendredi par mois

4 oct-8 nov-6 déc-10 janv-7 fév- 13 mars-10 avril-15 mai-12 juin
Tarif 55€x9 séances  13h-19h

Inscription avec la fiche et un chèque d'arrhes de 55€

 
STAGE POLYPHONIES ET IMPROVISATIONS

Tarif 190€
Inscription avec la fiche et un chèque d'arrhes de 90€

 du jeudi 31 octobre 17h30 au dimanche 3 novembre  17h30 

 COURS INDIVIDUELS … 
au 15 bis À CREST me contacter

POLYPHONIES ET IMPROVISATIONS
Cycle un vendredi par mois

11 oct- 15 nov-13 déc-17 janv-14 fev-20 mars-17 avril-29 mai-19 juin
Tarif 60€x9 séances  10h-17h

Inscription avec la fiche et un chèque d'arrhes de 55€



BULLETIN D'INSCRIPTION 
à renvoyer à

Brigitte Gardet
15 bis rue du général Berlier

26400 Crest
 accompagné d'un chèque  d'arrhes de --- € 

à l'ordre de l'Association Les Vertébrées
 

En cas de désistement , seule l'inscription d'une autre personne en remplacement,
permettra le remboursement des arrhes, règlement complet le premier jour du stage,

pour les ateliers après une séance d'essai
En cas de financement par un organisme me contacter 

 
Je m'inscris au Stage :                                        
 
Préciser la date et le lieu :
Je joins à ce bulletin un chèque  de 
Chèque à l'ordre de l'Association Les Vertébrées
J'ai lu et j'accepte les modalités ci-dessus en cas de désistement

 
PRENOM NOM :
Adresse :
 
 
 
Tél fixe :
Tel portable :
Mail :
Date :

 
Signature :
 

Brigitte Gardet 
15 bis rue du G.Berlier 26400 Crest  

06 85 40 89 98 

www.brigittegardet.com


