CHANSONS EN SPECTACLE 11/17 ANS
À LA ROUQUETTE
ÂGE :
LIEU : LA ROUQUETTE
ACTIVITÉ : ARTS ET CRÉATION
TARIFS :
DURÉE : 14 JOURS
PÉRIODE : ETÉ

DESCRIPTIF DU SÉJOUR
Un petit air te trotte dans la tête. Tu couches sur le papier les paroles d’une chanson
puis tu montes sur scène pour attraper un micro et l’interpréter avec force ou
émotion. Quel joli rêve !
Et si ce rêve devenait réalité ? Si tu pouvais utiliser ton talent le temps d’un séjour
pour devenir la star que tu as envie d’être.
Dans ce séjour, en petit groupe, sous la conduite d’un professionnel, tu créeras tes
chansons, tu répèteras et tu enregistreras en studio numérique. Si tu es musicien.ne,
tu peux apporter ton instrument qui trouvera sa place dans les enregistrements !
Les ateliers créatifs

Pratiques musicales : ateliers de créations tous les jours, suivis des moments
d’enregistrement avec un professionnel – au moins 5 séances.

Création de décors et de costumes : parce qu’une star a son propre style ! – 2 à
3 séances en vue du spectacle.

Elaboration d’un spectacle. Une occasion parfaite de pouvoir mettre en scène
ton talent et ta créativité et d’offrir à tout un centre de vacances une prestation
inoubliable !
Les autres animations
Pour offrir une performance digne des plus grands, il te faudra :

Etre en forme. Et pour ça tu pourras :

Aller nager : dans la piscine du Domaine de Laurière
Aller courir : course d’orientation, sports collectifs (football, volley-ball),
grands jeux
Etre détendu.e. A nous de te proposer :

Des temps calmes pour te reposer, lire, t’allonger dans l’herbe, écrire à ta
famille, discuter avec tes copains, copines, imaginer ton avenir de star
internationale…

Des veillées pour t’amuser : danses, mimes, chants, jeux de rôle..
Un peu de cuisine : pour préparer des gâteaux, des pizzas…
Des visites hors du Domaine : pour aller au marché traditionnel acheter de
bons produits locaux et bios et pour visiter la Bastide Royale de Villefranche
de Rouergue
Et encore d’autres surprises à découvrir sur place… Mais chut ! On ne va pas tout te
dévoiler !
Dates de séjours :
Du 18 juillet au 31 juillet
Du 1er août au 14 août
Du 15 août au 28 août

