Le Wutao repose sur la prise de conscience du mouvement ondulatoire
primordial de la colonne vertébrale. En « écoutant » les mouvements internes,
l’onde libère le souffle, déploie tout en sensibilité des mouvements amples et
spiralés, véritables calligraphies de gestes.
Du chant du souffle, nous explorerons comment la voix peut se mettre à
vibrer, en sourdine, à l’écoute de ces micro-mouvements et prendre appui
dans les différents espaces, zones de résonance pour s’expanser.
Tel un voyage en aller-retour, les monodies et polyphonies nous ramèneront
au déploiement de l'onde du Wutao.
Ce stage est accessible à toutes et tous

Stage à Aix en Provence
®

WUTAO & CHANT
Harmonies, corps et voix

Horaires : Sam. et Dim. 10h00-12H30, 14h00-17h00
Samedi : Wutao / Wutao voix/ Chants
Dimanche : Chants/ Wutao voix/ Wutao
Participation : plein tarif 200 € - tarif réduit 170€*
* pour toute inscription reçue avant le 11 mars
* jusqu’au stage pour les demandeurs d’emploi et les étudiants sur justificatifs.
Le stage sera animé par Arnaud MATTLINGER, illustrateur et
comédien, formateur à la Wutao School, et Florence BLANC,
chanteuse/chef de choeur, enseignante en musique, et
instructrice de Wutao.

— — — — — Fiche d’inscription — — — — —
Nom : ...................................................Prénom : ............................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………
CP : ..................... Ville: .............................................Tél.: ……………………….
Né(e)le: .................... E.mail: ……………………………………………………………..
J’ai connu le stage par : ……………………………………………………………………
Je participerai au stage des 30 et 31 mars à Aix en Provence et je joins
à ma fiche d’inscription, un chèque d’arrhes de 50% de ma participation*
à l’ordre de “Pleins et Déliés”. *non remboursable en cas de désistement.
A retourner à : Florence Blanc,
4 résidence Bellevue, av. du Général De Gaulle 13510 Éguilles

Country Club Aixois, Salle Compadrito
1195 ch. de Cruyes, Celony, 13090 Aix en Provence

Calligraphie Arnaud Mattlinger

30 et 31 mars 2019

Pour toutes autres infos pédagogiques, contactez
Arnaud Mattlinger : 06 61 70 40 45 ou pleinsetdeliestao@free.fr
Florence Blanc : 06 20 91 47 27 ou fleurdechoeur@gmail.com

