
Chant Sacré, chant de l'âme
                   Stage à Vézelay dimanche 21 

                                Animé par Linda Bsiri  / Organisé par l'Association 
                                                    

 
Linda Bsiri chante la musique d’Hildegard von Bingen, les plantes et les oiseaux, dans la basilique de Vézelay le 
samedi 20 juillet à 21h (à retrouver sur 
Soprano sur les scènes européennes, improvisatrice et interprète de chants sacrés, Linda Bsiri écrit aussi des 
textes de poésie féminine originale en s'accompagnant d'une trompette marine et d'une lyre 
Spécialiste de technique vocale, elle donne des conférences sur «La Voix, source d'énergie», et a écrit un  «Guide 
de la voix à l'usage des enseignants» Retz 2010. Son enseignement est un partage joyeux, qui s'adresse aussi bien 
au chanteur confirmé, qu'à  tous ceux qui cherchent leur voie.

 

Ce stage s'adresse à tous sans connaissance particulière de la musique, mais aussi à ceux qui ont déjà une pratique vocale.

- Séquence IX è siècle - Ave Maris Stella 
- Respiration, résonance - Jeux et improvisations.
 
Durée : 3 demies journées du dimanche 21 Juillet au lundi soir 22 juillet 2013
Horaires prévus : dimanche 14h - 17h &

 
Prix : stage sur 3 demies journées : 130 euros/2 demies journées
Réduction de 10 euros pour toute inscription au stage complet réglée avant le 1 er juillet 2013. 
Réduction pour étudiants/demandeurs d’emploi
Tarif  réduit 15 euros au lieu de 20 pour le concert, pour les participants au stage.

 
Hébergement : nous pouvons proposer des chambres à deux lits dans un gîte situé dans le centre du 
village, tarif  25/nuit/personne, minimum 2 nuits. Autres hébergements
 
Renseignements et inscriptions : joindre le règlement du stage et vos coordonnées complètes (adresse, 
téléphone, mail) à : Convergences / c/o Librairie L’Or des Etoiles 29 rue Saint
03 86 33 30 06 convergences.vezelay@ordesetoiles.fr
 

Le lieu du stage et autres indications pratiques vous seront communiqués après l’inscription.

Chant Sacré, chant de l'âme 

Stage à Vézelay dimanche 21 & lundi 22 Juillet 2013
Animé par Linda Bsiri  / Organisé par l'Association 

                                                     

Linda Bsiri chante la musique d’Hildegard von Bingen, les plantes et les oiseaux, dans la basilique de Vézelay le 
à retrouver sur www.convergences-vezelay.com )  

Soprano sur les scènes européennes, improvisatrice et interprète de chants sacrés, Linda Bsiri écrit aussi des 
textes de poésie féminine originale en s'accompagnant d'une trompette marine et d'une lyre 
Spécialiste de technique vocale, elle donne des conférences sur «La Voix, source d'énergie», et a écrit un  «Guide 
de la voix à l'usage des enseignants» Retz 2010. Son enseignement est un partage joyeux, qui s'adresse aussi bien 

mé, qu'à  tous ceux qui cherchent leur voie. 

Programme du stage 
Ce stage s'adresse à tous sans connaissance particulière de la musique, mais aussi à ceux qui ont déjà une pratique vocale.

 
Ave Maris Stella - Cantigas - Cantique des Cantiques ou « Chir Hachirim ».

Jeux et improvisations. 

3 demies journées du dimanche 21 Juillet au lundi soir 22 juillet 2013 
17h & lundi  9h30 - 12h 30  / 14h - 17h 

: 130 euros/2 demies journées : 90 euros/1 demie journée : 50 euros
Réduction de 10 euros pour toute inscription au stage complet réglée avant le 1 er juillet 2013. 

ants/demandeurs d’emploi : 10%. 
Tarif  réduit 15 euros au lieu de 20 pour le concert, pour les participants au stage.

nous pouvons proposer des chambres à deux lits dans un gîte situé dans le centre du 
village, tarif  25/nuit/personne, minimum 2 nuits. Autres hébergements : envoi d’une liste sur demande.

joindre le règlement du stage et vos coordonnées complètes (adresse, 
Convergences / c/o Librairie L’Or des Etoiles 29 rue Saint-Etienne 89450 Vézelay 

convergences.vezelay@ordesetoiles.fr 

Le lieu du stage et autres indications pratiques vous seront communiqués après l’inscription.

 

lundi 22 Juillet 2013 
Animé par Linda Bsiri  / Organisé par l'Association Convergences 

Linda Bsiri chante la musique d’Hildegard von Bingen, les plantes et les oiseaux, dans la basilique de Vézelay le 

Soprano sur les scènes européennes, improvisatrice et interprète de chants sacrés, Linda Bsiri écrit aussi des 
textes de poésie féminine originale en s'accompagnant d'une trompette marine et d'une lyre grecque. 
Spécialiste de technique vocale, elle donne des conférences sur «La Voix, source d'énergie», et a écrit un  «Guide 
de la voix à l'usage des enseignants» Retz 2010. Son enseignement est un partage joyeux, qui s'adresse aussi bien 

Ce stage s'adresse à tous sans connaissance particulière de la musique, mais aussi à ceux qui ont déjà une pratique vocale. 

es Cantiques ou « Chir Hachirim ». 

: 90 euros/1 demie journée : 50 euros 
Réduction de 10 euros pour toute inscription au stage complet réglée avant le 1 er juillet 2013. 

Tarif  réduit 15 euros au lieu de 20 pour le concert, pour les participants au stage. 

nous pouvons proposer des chambres à deux lits dans un gîte situé dans le centre du 
: envoi d’une liste sur demande. 

joindre le règlement du stage et vos coordonnées complètes (adresse, 
Etienne 89450 Vézelay 

Le lieu du stage et autres indications pratiques vous seront communiqués après l’inscription. 


