
VOIX & GESTES
Emmanuel Pi Djob & James Carlès

Stage / Spectacle

organiseen partenariat avec Epimuzik

TOULOUSE (31) Centre Chorégraphique 
James Carlès & Altigone

STAGE
26 & 27/11/2022

RÉSIDENCE/SPECTACLE 
12 AU 16/12/2022
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STAGE SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022
Stage VOIX ET GESTES

au Centre Chorégraphique James Carlès
>> Samedi 26 novembre : 14h-19h

>> Dimanche 27 novembre : 11h-19h (dont 1h de pause déjeuner)
Tarifs :

Forfait week-end : 125€ 
Forfait journée : 90€

SEMAINE DE RÉSIDENCE DU 12 AU 15 DÉCEMBRE
Résidence offerte à tous les stagiaires 

Répétitions du lundi au mercredi non obligatoires pour les stagiaires ayant déjà 
effectué le stage/spectacle (sur validation d’Emmanuel Pi Djob et James Carlès)
>> Lundi 12 et Mardi 13 décembre : répétition au Centre Chorégraphique 

James Carlès de 14h30 à 17h30 
>> Mercredi 14 décembre : répétition au Théâtre Altigone de 16h à 21h

>> Jeudi 15 décembre : répétition au Théâtre Altigone de 14h30 à 19h30
>> Vendredi 16 décembre : spectacle au Théâtre Altigone 

10h : RESET - Soma & Fit© 
14h-15h30 : représentation scolaire

20h30 : spectacle tout public

Ce stage est ouvert à tous, pour s’initier ou pour approfondir son expérience. 
En fin de semaine aboutissement au spectacle Gospel Rivers sur la scène d’Altigone, suite à 
l’enseignement des chants et gestes appris.
 
Contenu pédagogique :
	 •	L’ancrage	nécessaire	pour	développer	sa	puissance	vocale	et	la	prise	de	conscience	
  qui nous permet d’habiter pleinement notre chant ainsi que la gestuelle et langage 
  du corps.

	 •	Echauffement	vocal	et	corporel.	

	 •	Travail	sur	les	timbres	de	voix.	

L’apprentissage	et	mise	en	place	du	répertoire	permettent :

	 •	L’exploration	des	rythmes	et	du	groove.	

	 •	L’interactivité	entre	le	Chœur	et	le	Lead,	spécifique	au	gospel.

 	 •	La	recherche	d’un	juste	équilibre	entre	l’émotion	et	la	technique	du	lâcher	prise.

Public concerné

INFORMATIONS PRATIQUES

TOULOUSE / SAINT-ORENS (31)



 Mme      Mlle      Mr 

NOM .................................................................................................................................................................................................................................. Prénom .........................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance …………………….... / …………………….... / …………………….... 

Adresse .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ............................................................................................................. Ville  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. Mobile  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Site internet  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Activité  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Je désire m’inscrire au stage « VOIX & GESTES » animé par Emmanuel Pi DJOB et James CARLÈS. 

Afin de valider mon inscription, d’en faciliter l’organisation, de ne pas bloquer des places et d’éviter les désistements de 
dernière minute : 

 FORFAIT WEEK-END : 125€

 FORFAIT JOURNÉE : 90€

    SAMEDI           DIMANCHE

Je règle avant le 4 décembre en chèque à l’ordre de APCA, en espèces, ou directement en ligne via l’application “Centre 
Chorégraphique James Carlès”.
 

ATTENTION : 50€ d’inscription et de réservation seront NON REMBOURSABLES car trop de désistements de dernière 

minute ont conduit d’autres structures à prendre cette décision.

Les inscriptions non réglées au plus tard le 4 décembre 2022 seront annulées... et les places ainsi libérées seront proposées 
aux personnes sur liste d’attente.
Le stage est non remboursé en cas de désistement de dernière minute sauf cas de force majeure. (Décès, hospitalisation.)
Dans les deux cas vous recevrez confirmation de votre inscription (par mail ou sms uniquement et si vos coordonnées sont 
correctement renseignées). Merci d’avance de respecter ces petites contraintes.

NB : Votre participation à ce stage implique une autorisation tacite d’utilisation et de diffusion médiatique par  
l’association, à des fins de partage et de promotion, des photos et vidéos prises pendant le stage et concernant votre image. 
Nous vous en remercions par avance.

Lu et approuvé le :                                         Signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION

Emmanuel Pi Djob & James Carles

de


