PROGRAMME STAGE CHANTS TRADITIONNELS OCCITANS ET DE
MEDITERRANÉE ET DECOUVERTE DU PATRIMOINE
à Cervioni (Haute-Corse) au Centre d’écotourisme « A Suvera a u ventu ».
Du diamnche 25 Avril 2021 au samedi 1er mai 2021
Idée générale du projet : Proposer un stage autour de 3 thématiques : chants occitans, chants corses et de
Méditerranée, et patrimoine.
La pratique du chant se déroule dans des lieux porteurs du patrimoine Corse, principalement en Castagniccia et les
régions avoisinantes.
Gilles VANDERNOOT et Pascale TOURRENC, les créateurs du Centre d’écotourisme, vous emmènent à la découverte
de la Corse : son histoire, son architecture, sa civilisation agro-pastorale, son environnement naturel, sa châtaigneraie
et les défis à venir pour les hommes et les femmes de cette île Méditerranéenne que l’on nomme l’île de beauté.
WWW.ecotourismecorse.com
Email : info@ecotourismecorse.com
Tél : 04 95 38 19 20 / 06 83 43 57 07

L’encadrement de l’activité chant sera assuré par Régis Latapie.

RÉGIS LATAPIE : Chanteur, compositeur pour jeune public, facteur et luthier d'instruments des
Pyrénées. Immergé dans la pratique collective du chant polyphonique depuis l'adolescence, il sculpte le son
minéral jusqu’à faire vibrer le corps pour promouvoir et valoriser cette pratique vocale dans son
contexte social. Avec des amis de village, lors de parties de chant spontané qu'il affectionne, il participe à la
création du groupe Eths Micalets en 1998. Il se passionne pour le chant polyphonique pyrénéen et œuvre à la
création d’un réseau de jeunes chanteurs. Il est un des porteurs reconnu du chant occitan et des polyphonies des
Pyrénées centrales Il s’intéresse aussi à la fabrication du couple flûte - tambourin à cordes des Pyrénées et du
clari de Bigorre.
En 2005, conseillé par Pascal Caumont, il se concentre sur le travail vocal, prend des cours avec Colette Hochain
(Paris), puis il suit une formation de technique vocale avec Chantal STUDER au Conservatoire de Belfort. En
2009, il intègre le chœur d’hommes professionnel Vox Bigerri, en même temps il obtient son Diplôme d'étude
musical en chant traditionnel. Il poursuivra son cursus avec le diplôme d'état de musique
traditionnelle à l’institut supérieur des arts de Toulouse et affirme son chemin dans la transmission en fondant en
2016 le Centre Départemental de Musique et Danse Traditionnelles des Hautes Pyrénées à Ibos (65).

A - PROGRAMME DU STAGE
Les arrivées au Centre sont prévues le dimanche 25 avril 2021 le matin ou l’après-midi en fonction des possibilités
de chacun*.
L’activité chant débute le lundi 26 avril au matin et se termine le vendredi 30 avril 2021 au soir (la fin de l’activité
est prévue tard en soirée).
Les départs se font le 1er mai 2020*
*Les stagiaires peuvent arriver avant et repartir après les dates indiquées. Le prix de chaque nuitée supplémentaire est
fixé à 20 euros, mais les repas ne sont pas assurés et une cuisine est mise à disposition. Si vous souhaitez séjourner en
famille au Paesolu avant ou après le stage il est possible de réserver un gîte. Nous vous ferons une remise de 10% sur
les tarifs habituels.

Les journées d’activité sont composées de :

▪
▪
▪

4 heures de chant (2 séances de 2 heures) dans des églises et chapelles présentant à la fois une belle
acoustique et un étonnant intérêt artistique et historique
de ballades sans difficulté sur des lieux préservés présentant d’intéressantes caractéristiques insulaires
de veillées

Une demi-journée sera consacrée à un atelier de reconnaissance, récolte et de cuisine des plantes sauvages.
Le vendredi 30 avril au soir une rencontre de chant (« Un scontru di cantu ») est prévue à 18 heures avec les
chanteurs et chanteuses de la région de Cervioni. Ce sera l’occasion de restituer les chants travaillés pendant le stage
et de partager de nombreux chants avant et après le repas.

B - MODALITÉS PRATIQUES
Séjour pour 18 personnes maximum – 10 inscrits pour que le stage soit assuré.
DATES : dimanche 25 avril au samedi 1er mai 2021
TARIF DE 635 € / Personne pour l’activité chant, l’hébergement, la restauration, la préparation du stage, les sorties
patrimoine, les transports vers des lieux de chants et de visites.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 mars 2021
Le tarif du séjour comprend :
➢
➢

➢
➢

L’hébergement, 6 nuitées en éco-gîtes, en chambre à deux lits, simples ou superposés, draps fournis. Gîtes de
4 ou 6 places. Voir descriptif sur : www.ecotourismecorse.com
Les petits déjeuners, les repas du soir avec vin et les pique-niques. La cuisine est bio, locale, faite maison avec
des produits frais et de saison, à tendance végétarienne. Les repas du dimanche 5 avril au soir (jour
d’arrivée) et du samedi 11 avril à midi sont prévus dans le prix de stage.
Les frais d’organisation, les frais de transport et d’accompagnement pour les sorties patrimoine et lieux de
chant
L’animation pédagogique du stage

Le tarif du séjour ne comprend pas :
➢ Le transport continent Corse aller/retour,
➢ Les dépenses d’ordre personnel,
➢ Les compléments alimentaires éventuels pour les sorties
Avion et bateau : Le Centre d’éco-tourisme est situé à 35 minutes de l’aéroport de Bastia et à 1h00 du port de Bastia.
Pour les personnes venant sans voiture, une navette sera organisée depuis le port et l’aéroport de Bastia. En fonction
des heures d’arrivée annoncées par les différents stagiaires, les heures définitives des navettes seront définies une
quinzaine de jours avant le début du stage. Pour la navette Aller/Retour une participation supplémentaire de 20 euros
est demandée.
L’aéroport de Bastia est desservi depuis Toulouse (Easy jet, Volotea), Marseille-Nice-Paris Orly (Air Corsica), Paris CDG
(Air Corsica et Easy Jet) pour les principales destinations.
Le port de Bastia est desservi quotidiennement depuis Marseille (Corsica Linea), Toulon et Nice (Corsica Ferries)
Précisions : Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme suivant les conditions météorologiques.
Propreté des lieux : Le gîte devra être restitué par les stagiaires dans l’état de propreté où ils l’ont trouvé à l’arrivée.
Les stagiaires s’engagent à :
- à user paisiblement des lieux et à respecter les consignes d’usage données lors de la possession des lieux
- à effectuer le tri sélectif des déchets

-

à utiliser exclusivement les produits sanitaires biologiques fournis par le propriétaire
à privilégier l’utilisation de produits d’hygiène et cosmétiques biologiques

Assurances : Chacun est responsable de tous les dommages survenant de son fait et tenu d’être assuré par un contrat
d’assurance type villégiature pour ces différents risques.
Taxe de séjour
Une taxe de séjour obligatoire de 0,44 € par personne et par jour est prélevée auprès de tous les hébergements
touristiques par la Communauté de Communes de la Costa Verde. Cette taxe est comprise dans le prix du stage.
Elle est utilisée pour financer des équipements touristiques généraux, les offices de tourisme ainsi que les publications
d’informations touristiques.
Conditions de réservation : Toute réservation s’accompagne du règlement d’un acompte équivalent à 200 €.
En cas d’annulation de votre part, ces acomptes nous restent acquis, sauf en cas de force majeure.
Les arrhes seront intégralement remboursés en cas d’annulation du stage due à la situation sanitaire.
Le solde du séjour est à régler sur place.
La réservation se fait en renvoyant le bulletin d’inscription ci-joint par mail ou par courrier, accompagné d’un
chèque ou d’un virement de votre acompte sur le compte désigné ci-après :
IBAN : FR76 10278090810002087090159
BIC : CMCIFR2A
Titulaire du compte : CAMINI VERDI
Les plus de ce séjour :
• Originalité et exclusivité de l’hébergement : un centre d’écotourisme.
• Un encadrement « chant » par un professionnel reconnu et des lieux insolites pour chanter, spécialement mis
à disposition pour ce stage
• une alimentation saine bio et privilégiant le local
• un séjour en comité restreint, 18 personnes maximum

Contacts pour tous renseignements
Centre d’écotourisme « Paesolu di a suvera a u ventu » ,Tél fixe : 04 95 38 19 20
Port : 06 83 43 57 07
info@ecotourismecorse.com
A prévoir :
-

chaussures de marche
sac à dos « journée » (30 à 40 litres)
veste chaude (il peut faire froid dans les églises où nous chantons…)
fruits secs et petites gourmandises pour les matinées chant et les ballade

