
9h: Accueil  - salle Richelieu (cf plan) 

9h30 - 12h : Ateliers   

                     Laila Sage et LorenzoValera, salle Richelieu 
autour du chant populaire italien  

                     Geoffroy Dudouit, salle de la mairie 

autour du l’improvisation  

12h : Marche chantée (de la mairie à la salle Richelieu) 

12h30 : Apéritif offert par fileri filera 

Pique-nique de votre panier 

14h30 - 17h :Ateliers 

17h  - 18h : Pause 

18h - 18h30 :Restitution informelle , Chapelle Notre Dame 

19h - 20h30 Repas (buffet proposé  par fileri filera à 10€) 

Salle Richelieu 

- Atelier :20€ 
- Concert :7€ 

                 5€ participants aux ateliers  
                   et adhérents fileri filera  

- Adhésion à fileri filera 15€ (facultatif) 
- Adhésion obligatoire  5€ pour les participants  aux 
ateliers non adhérents à fileri filera  

- Buffet du soir 10€ 

Nom ……………………..…... Prénom …………………. 
Adresse……………………………………………………. 
mail ………………………………………………………. 
tel…………………………………………………………………. 

Atelier 20€ x …... ……... 

Choisir un atelier pour la journée 

Laila et Lorenzo           Geoffroy Dudouit 

            X ………..                          X ……….. 

Concert  7€ x…. 
 5€ x …. 

 
……….. 

Adhésion 15€ x …. 
5€ x …. 

 
……….. 

Buffet  10€ x….. ……….. 

 TOTAL ……….. 



Atelier autour du chant italien 
 

  Laila et Lorenzo proposent un stage d’initiation au chant  
populaire italien  à  travers  des  morceaux  représentatifs du  ré-
pertoire  traditionnel  avec  les  techniques d'interprétation qui lui 
sont propres et qui varient d'une région à l'autre. 
 
  Les différentes voix et les techniques vocales seront 
transmises au travers d'exercices, de jeux et de méthodes  qui ne 
supposent  aucune connaissance théorique de la musique  
  
 L'objectif du parcours est le plaisir du chant et la découverte 
de la polyphonie  
 
Laïla Sage  

Voyageuse du monde et gitane musicale, elle se nourrit avec passion et insa-
tiable curiosité des traditions musicales des pays où elle pose son sac à dos. 
En Italie, où elle vit pendant 8 ans, elle découvre la tradition polyphonique et 
participe pendant plusieurs années à la chorale de  chant  populaire  Voci di 
Mezzo  dirigée  par  le Maestro Angelo Pugolotti.   

Lorenzo Valera  
Guitariste et accordéoniste autodidacte, passionné depuis toujours par le chant 
populaire Il construit ses premières armes vocales avec le Maestro Angelo Pu-
golotti, élève de Giovanna Marini.  A partir de 2011 il commence à transmettre, 
en tant que formateur, les chants et les techniques appris, axés sur différentes 
thématiques . 

 

Atelier autour de l’improvisation 

 L'improvisation a de tout temps été la base de la composition. 

 D'une façon ludique et très abordable, Geoffoy propose  que 
nous nous lancions donc dans la création de chants traditionnels ! 
L'approche sera pratique et orale : on chante, on écoute, on répète, 
on discute si besoin. Pas de partition, pas d'écriture, pas de théorie 
musicale. 
 Grâce aux bourdons et au support de textes en français, nous 
entrerons  collectivement  et  chacun  dans  l'essence de la mélodie 
traditionnelle, nous  rappelant que ceux qui nous ont  précédé dans 
ces répertoires avaient certes des codes  et  des techniques,  mais 
surtout beaucoup d'imagination. 
Aucun "pré-requis" n'est donc attendu des participants si ce n'est 
leur joyeuse envie et leur vive curiosité. Quant aux "post-requis", il 
faut venir pour les connaître !" 
 
Geoffroy Dudouit 
Chanteur dans de multiples styles (lyrique, choral, médiéval, traditionnel), chef 
de chœur, compositeur et pédagogue, Geoffroy Dudouit a  suivi un parcours 
atypique et autodidacte pour se former au métier de la voix. C'est ce qui lui a 
permis de rencontrer des pratiques alternatives et originales qui fondent son 
enseignement actuel.  



Règlement et inscription à envoyer à      fileri filera 
         7 place Saint Michel 
         56130  LA ROCHE BERNARD 
 Chèque à l’ordre de : fileri filera 
 Les inscriptions ne seront prises en compte qu’accompagnées du règlement                                                                                                                                     
 

Contact:  fileri filera: 06 34 70 51 48  

fileri.filera@gmail.com    


