
POLYPHONIES
 et IMPROVISATION

18/22 Juillet 2021
Marsanne 26740

STAGE VOIX

ÉCOUTER JOUER S’HARMONISER IMPROVISER 

Le corps la posture l’ancrage la détente le souffle 
La voix le placement l’ouverture la résonance 

 Jeux de connexion  
Jeux de rythme et de coordination 

Accueillir son imaginaire et l’étoffer grâce à l’improvisation guidée 

Sur un répertoire de chants d’Afrique et d’Amérique du sud,  
apprécier le mélange des timbres, le goût de la répétition et la joie 

de jouer ensemble dans une pulsation commune 

  

Ouvert à tous 

Dimanche 17h/20h 
du lundi au jeudi 10h/13h  14h/17h 

Contact: 06 88 17 55 03   socharbit@gmail.com

mailto:socharbit@gmail.com
mailto:socharbit@gmail.com


Je m’appelle Sophie Charbit, je suis chanteuse et fus danseuse  (Cie Rick Odums , René 
Deshauteur, Gianin Loringett…)  

C’est pourquoi la connexion au corps a une place importante dans la pédagogie que je 
propose autour de la voix ainsi que la coordination voix-rythme-corps 

Passionnée par les musiques noires, je chante au sein du Bal Poussière (Afro-latin)  
Je dirige  le choeur Salamanca ! polyphonies du monde  

La poésie persane et la forme contée m’ont inspirées UMA NOUBA , création autour de la 
poésie de Rûmî . Album « Rûmîx » 2012 puis « Troubadour » en 2014 
J’ai participé au King Tao Orchestra (afro-beat)  album Mako en 2017 

Formations 
Fonctionnement de la voix parlée et chantée - Méthode Joe Estill 

Improvisation jazz avec Christiane Legrand Michèle Hendricks 
Improvisation et circle song avec David Eskénazy  Gaël Aubry 

Percussions africaines et persanes avec Nacer Saïdani, Christophe Bégaud, Jp Chassagne 

NOM  : 

PRENOM  : 

MAIL  :                                                                                            TEL : 

Je m'inscris au stage POLYPHONIES et IMPROVISATION animé par Sophie CHARBIT  
du 18 au 22 Juillet à Marsanne 

et verse un acompte de 100€ pour réserver ma place 
à l'ordre de Association Les Gazelles 

Je règlerai le reste dû au 1° jour du stage 
En cas d'annulation par Sophie Charbit , mes arrhes me seront restitués.  

Si je me désiste moins de 10 jours avant le stage, l'association Les Gazelles me restituera 
mes arrhes si un(e) autre stagiaire prend ma place. 

Signature 

Fiche d’inscription à renvoyer à Association Les Gazelles 
Av Albin Davin - 26740 Marsanne

Stage Polyphonies et Improvisation  
du 18 au 22 Juillet 2021 avec Sophie Charbit 

270€ (particuliers) 
Possibilité de financement 

Me contacter

www.sophiecharbit.com




