





AUTOUR…….
L'île de beauté n'a pas usurpé son nom....sa réputation n'est plus à  faire. Nous 
serons basés en Castagniccia, région de châtaigneraies. Au coeur de la forte 
identité  corse, les pans d'histoire les plus riches de l'île s'y sont déroulés. Hors
saison nous y retrouverons l'authenticité de l'accueil traditionnel. 

CHANTE…..
Il s’agira au cours de cet atelier à travers la Castagniccia et en particulier de 
ses chapelles, d’explorer l’univers du répertoire populaire afin de s’initier, où 
de consolider, un  apprentissage du chant traditionnel profane et sacré. 
Chanter à une ou plusieurs voix, de la monodie à la pratique polyphonique, 
l’idée étant de découvrir quelques unes des formes du chant corse parmi  
lesquelles nanne, lamenti, paghjelle, polyphonie sacrée.  

ET CHEMINE…
Ce sera l'automne et ses couleurs flamboyantes, ses douces lumières.    
Chaque jour une balade différente de 3 à 4 h (dénivelée 400 à 800 m), nous 
permettra de découvrir les environs, et nous conduira parfois vers un lieu où 
nous pourrons chanter; il y a de nombreuses chapelles en Corse. Nous 
essaierons de nous servir au minimum des voitures.

MANGE ET DORS…………
L'ecogîte U paesolu di a suvera, situé  dans une noisetteraie (la spécialité du 
village) est rôdé à l'accueil de groupes. Pascale et Gilles nous ferons découvrir
des plats locaux. Plusieurs bâtiments indépendants ont chacun 2 à 3 chambres 
; si possible elles ne seront pas remplies au maximum de leur capacité. 
Pension complète ( non comprise dans le prix du stage): 375 Euros
Le site du gîte :http://www.ecotourismecorse.com/actualites.html

LES INTERVENANTS :

Gigi CASABIANCA:
Née à Pigna, en Corse, elle évolue dès l’enfance dans une culture de tradition orale. Son 
intérêt pour la langue corse occupe une place prépondérante dans son parcours d’enseignante 
et  d’interprète. C’est à la croisée des voix, de la musique populaire à la musique savante, des 
formes archaïques à l’écriture moderne, qu’elle choisit d’aborder le chant. Sa démarche 
artistique se nourrit d’expériences diverses musicales.Elle participe, au titre d’interprète, à 
plusieurs formations avec lesquelles elle réalise de nombreux concerts et enregistrements.
Adresse mel: g.casabianca@wanadoo.fr
Tél.: 06/19/05/05/08
 
Et Bernard GORGEON guide de haute montagne depuis plus de quarante ans, 
agréé par le Collège de Psychophonie.
Adresse : Le Pérignon 04120 La Palud sur Verdon
Adresse mel : bernardgorgeon@orange.fr
Tél.04/92/77/34/47. Portable. 06/70/34/33/18

Tarif du stage : 350 Euros

 Un entretien téléphonique avec Bernard est demandé avant l'envoi de
votre inscription si vous n'avez jamais participé à un stage

Chantechemine.


à retourner impérativement avant le 1er septembre 2015

à Bernard Gorgeon  Le Pérignon 04120 La PALUD sur VERDON

Nom :.........................................................Prénom :.................................
Adresse:....................................................................................................................................
Tel.fixe :.....................................................tel.port.:......................................................
mel:..................................................................................................
Age : ...........
Je m'inscris au stage CHANTECHEMINE qui se déroulera à  Cervione du 10 au 16 octobre
2015 (début du stage le samedi soir à 19h avec le repas et fin du stage le vendredi vers 11h) et
je verse 150 euros d'arrhes à l'ordre de B.Gorgeon (non remboursables si désistement dans les
30 jours avant le début du stage).
 Me réserver une chambre au gîte (Bernard s'en occupe)
 que je partagerai avec ............................................................
 ou tout autre membre du groupe

date et signature obligatoire


