
 I CHOOSE I

REPRESENTAT IONS  LES  1 3  ET  1 4  SEPTEMBRE

2019

AU  CENTRE  MUSICAL  SYLV IA  WADDILOVE  À

VILLENEUVE

 

Une  création  de  Solam  autour  des  "VOIX "  et

de "HALF  HUMAN "  avec  l 'Association  Eustache

 

APPEL 
 
à participer à une série de
 
en vue 
du 
spectacle
 
 
 

  STAGES D'ETE VOIX ET MOUVEMENT  

 
 
Dans ce spectacle, 8 musiciens professionnels intègrent un groupe de personnages
encapuchonnés évoluant sur scène en sons et mouvements développés et chorégraphiés
durant les stages de l'été 2019.

COMBIEN ? 4 à 5 stages de 2h chacun + 2 répétitions de 2h chacune avec les musiciens 

QUAND ? Les dates des stages seront fixées en fonction des participants, celles 

OÙ ?
les répétitions et les représentations ont lieu au centre musical Sylvia Waddilove à Villeneuve

sur le plateau + raccords avant les représentation.
OBLIGATION DE PARTICIPER A AU MOINS 4 STAGES ET A TOUTES LES REPETITIONS ET
REPRESENTATIONS EN CAS DE PARTICIPATION AU SPECTACLE

des répétitions seront fixées entre le 5 et le 8 septembre 2019 puis le 12 septembre au soir

Les 4-5 stages ont lieu au Conservatoire de Montreux, rue de l'Eglise Catholique 14



le mouvement  puis de vous mettre au service d'un spectacle, 
pour vous qui êtes bien dans votre corps, aimez bouger et êtes prêts à être vus sur scène, 
pour vous qui allez vous investir dans ce projet,
quel que soit votre niveau, quel que soit votre âge, bienvenue ! 
(possibilité de décider à la fin des stages de votre participation au spectacle)

Pour vous qui avez envie de vivre un projet créatif, de travailler la voix etPOUR QUI ?

Les stages sont donnés par Solam Riondel et différents intervenants (infos à suivre)QUI ?

Fr. 20.- par stage pour les autres participants 
REPETITIONS ET REPRESENTATIONS NON PAYANTES ET NON REMUNEREES

Gratuit pour les élèves du conservatoire Montreux Vevey RivieraPRIX ?

C'EST TOUT ?

JE VOUDRAIS PLUS D'INFOS !

CONTACTEZ-MOI

Presque   :-) 
Une tenue noire avec un haut à capuche noir sera nécessaire pour les représentations

Solam Riondel       solam@solam.ch       079 263 27 57

mon site internet www.solam.ch

les deux albums au centre de ⎢CHOOSE ⎢ 
sur https://solam.bandcamp.com

VISITEZ

VISIONNEZ les clips vidéos avec personnages encapuchonnés sur ma chaîne 
Youtube Solam Riondel

ECOUTEZ


