
STAGE
RANDO-CHANT

DANS LE VERCORS
DU 12 AU 17 JUILLET 2021

 
 

Venez nous rejoindre cet été dans le Vercors avec au
programme tous les jours: 

Du chant: Lors des randonnées mais aussi au gîte nous
explorerons et libérerons les possibles de votre voix, de 
son placement, nous jouerons avec les harmonies et les
rythmes à travers un répertoire polyphonique de chants 
du monde.

De la randonnée: Nous partirons à la découverte des
paysages majestueux des "Dolomites" du Vercors, de la
réserve Naturelle des Hauts Plateaux, des forêts, des
cascades dans une nature très préservée au pied du
célèbre Mont Aiguille et du Grand Veymont. Nous
ferons entre 300 et 600 m de dénivelé soit 3 à 4 heures
de marche par jour.
Le stage est ouvert à toute personne désireuse de 
découvrir le chant associé à la marche en montagne, 
sans aucun niveau pré-requis pour l'une ou l'autre 
des activités.

 Lia Farque: 
Chanteuse et chef de choeur professionnelle depuis plus de 20 ans, Lia ne cesse
d'explorer les possibilités infinies de la voix, que ce soit sur scène à travers  le trio
vocale Les Têtes de Linettes ou encore le groupe swing  New Orleans FaT.T mais
aussi en tant que chef de choeur. En effet, sa voix lui a permis de voyager, de chanter
partout dans le monde et d'acquérir un grand répertoire polyphonique, ainsi qu'une
solide connaissance de la technique vocale qu'elle met en pratique dans
l'enseignement du chant, la direction d'ensembles vocaux et de comédies musicales.
Elle compose des polyphonies et des arrangements vocaux de chants qu'elle aura,
entre autres, plaisir à vous transmettre.

 
 
 

L'association Saasil vous propose

Laurent Le poul: 
Accompagnateur en montagne dans le massif du Vercors, du Dévoluy,
des Ecrins depuis 1995, Laurent accompagne des séjours été et hiver,
avec différents publics. Il propose également des formations à
l'éducation à l'environnement et au conte nature. Il se fera un plaisir de
partager ses connaissances naturalistes et ses histoires lors des
randonnées à la journée. En tant que musiciens, il fait partie de plusieurs
formations musicales et pourra vous accompagner lors des séances de
chant.

 Programmes et horaires

Le premier jour l’accueil se fera à midi sur place ou à 11h a la gare de Monestier de Clermont
pour ceux qui viennent en train. Le dernier jour (samedi) le stage se terminera à 14h après le
repas de midi.
Les autres jours, après le petit déjeuner, les activités randonnées et chant se dérouleront de 9H
à 18h environ. La durée et le mélange de ces deux activités seront variables en fonction de la
météo, de l'humeur des stagiaires et des encadrants. Après le repas du soir, des temps de
veillées, balades crépusculaires, chant pourront vous être proposés. Nous pourrons être
amenés à nous déplacer en voiture pour accéder au départ de certaines randonnées. 

Qui sommes nous?

https://www.tetesdelinettes.com/concert-spectacle-trio
https://www.youtube.com/watch?v=Iv3Yk1QJQwU


l’hébergement en chambre de 2 a 4 personnes
la pension complète du lundi soir au samedi midi, vin,sirops, tisane, cafés
compris
l'encadrement des activités de chant et randonnée.

le repas de lundi midi (pique-nique partagé, amenez votre spécialité)
Le transport
les trajets éventuels jusqu'au départ des randonnées dans vos véhicules
personnels
les boissons supplémentaires mises à dispositions : bières, jus ..

Le prix du séjour: 

Le prix total du séjour est de 580 euros. Il comprend :

Pour les chambres « individuelle », il est demandé un supplément de 70 euros,
soit 650 euros au total. Nous contacter pour connaître les disponibilités.
300 euros d'arrhes sont demandés à l'inscription, 280 euros de solde au début
du séjour.
le tarif ne comprend pas:

Conditions d'annulation
Annulation par le stagiaire 

Si l'annulation est faite au moins 45 J avant le début du stage l'acompte ( 300

euros) est totalement remboursé au stagiaire. Dans le cas contraire l’acompte

est conservé par l'organisateur.

Annulation par l'organisateur:

 Il est proposé soit un remboursement, soit un report de l’acompte sur un autre

stage. Il n'y a pas d'indemnité complémentaire en cas d'annulation. Nous vous

conseillons donc de prendre des garanties de remboursement et d'annulation

pour vos transports ou éventuels hébergements autres que le gîte.

Mesures Covid
Nous ne demandons pas de certificat de vaccination ou d'immunité aux

participants. Nous vivrons en collectivité avec des repas pris en commun, des

chambres partagées, des temps de chants en salle. Les participants s'inscrivent

en ayant pris connaissance de ces conditions.

Cependant, nous mettrons en place des mesures sanitaires liées aux

préconisations officielles en vigueur au moment du stage.

En cas de reconfinement ou de réglementation interdisant la tenue du stage,

nous remboursons l'intégralité du prix du séjour.

L'hébergement:
Le Gite des Chapelous se situe à Château-Bernard, à 850 m d'altitude sur les
contreforts est du Vercors à 40 km au sud de Grenoble. C'est une ancienne
ferme rénovée en gîte confortable. Elle a conservé son cachet orignal avec
ses salles voutées, ses murs en pierres. Elle est située dans un hameau très

calme avec vue sur les montagnes. Vous serez logés dans une des 6
chambres de 1 à 4 lits . Les sanitaires sont communs. Une cuisine et une
salle à manger, un salon se situent au rez de chaussée. Au premier étage

nous disposons d' une grande pièce pour le chant.
Pour vous faire une idée http://giteleschapelous.com/

Infos et réservation: assosaasil@gmail.com

0672064781

Les repas peuvent être en alternance avec
viande ou végétariens. Ils seront préparés 
 par le cuisinier d'un lieu d’accueil voisin. 
Les pique-niques seront élaborés par nous
même  (salades/ pains/ fromage,/fruits)  
ainsi que les petits déjeuners. N'hésitez 
pas à nous faire part de vos régimes
particuliers et intolérances alimentaires.


