L’association avli propose de tisser des liens entre
les cultures à travers le chant, la harpe celtique, la
danse, la cuisine…

Elisa Vellia

AVLI en grec signifie la cour : l’endroit toujours ouvert
aux amis, où pendant les longues soirées d’été tout se
raconte. Des histoires drôles, ou tristes, le parfum du
jasmin et le chant des grillons.

ELISA VELLIA
Concertiste, auteur compositeur interprète, Elisa Vellia est
née en Grèce. Elle quitte son pays par désir d’aventure
et de voyage. De Corfou à Athènes, de Londres à la
Bretagne. Elle s’installe en Bretagne. Entre sa terre natale
et sa terre d’adoption, entre la Méditerranée et l’Atlantique,
elle chante en grec ses racines et ses émotions et tisse son
propre univers musical.
Elisa Vellia a suivi des formations sur la voix avec Akhmatova
Samuels du Roy Hart Théâtre de Lyon, l’école de psychophonie
de M.-L. Aucher et Anatomie pour la voix de Blandine CalaisGermain qui lui permettent d’enseigner les techniques vocales.
Elle anime depuis vingt ans des stages / ateliers de chant /
harpe celtique autour de la musique grecque et des musiques du
monde. Elisa joue sur Ulysse, la harpe du voyage et de la
rencontre, réalisée pour elle par Camac Harps.
Discographie
LA FEMME QUI MARCHE 2011
Le Chant du Monde / Harmonia Mundi.

LES STAGES DE CHANT
L’association invite Elisa Vellia pour animer les stages
de chant. Dans le Cap-Sizun en Finistère, entre
Douarnenez et Audierne, à proximité de plages
splendides et de balades vivifiantes, Elisa Vellia vous
accueille chez elle dans une ambiance familiale, idéale
pour goûter des saveurs musicales et culinaires
méditerranéennes sous un ciel breton.
Pour elle, l’enseignement est avant tout un moment de
plaisir, d’échange et de partage, où le seul vrai effort à
faire est d’être soi-même.

ROSE MARINE 2011
Voix d’artistes et voix d’enfants, label AU FIL DE L’AIR du
festival LES TEMPS CHAUDS.
AHNARIA
Le Chant du Monde / Harmonia Mundi, 2008. Sélection Fip
VOLEUR DE SECRETS
Le Chant du Monde / Harmonia Mundi, 2005. Sélection Fip
meilleure vente World 2006 pour le Chant du Monde.
avec SEDRENN
De l’autre côté & Chemin faisant, Keltia musique, 1996/99

été 2018

STAGES
DE CHANT
Musiques de Méditerranée

J’explore ma voix
Association AVLI

50, rue Croas Vad - 29790 Confort Meilars
06 71 72 22 56

elisavellia@wanadoo.fr /www.elisa-vellia.com

BRETAGNE
26 - 29 juillet
16 - 19 août

AU PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

S'inspirant de ses différentes formations autour de la voix,
du corps, de son expérience de la scène et de
l’enseignement, Elisa vous propose un temps pour mieux
sentir, découvrir ou redécouvrir votre voix.
Le répertoire musical proposé est issu des musiques du
monde, principalement la Grèce mais aussi des chansons
arméniennes, sépharades…
Elle accompagne le chant à la harpe celtique, instrument qui
facilite l'apprentissage et la justesse et agrémente le stage de
sa belle sonorité.

Tarifs
Enseignement + repas + adhésion à l’association AVLI 10 €
= total de 300 € .
Participation aux frais si logement sur place : 40€

Localisation
50 rue Croas Vad
29790 Confort-Meilars
à 30 km de Quimper
à 10 km de Douarnenez
SNCF : Quimper (29), possibilité de venir vous chercher à la gare.

Hébergement

Vous seront proposés :

Nous pouvons vous aider à trouver un gite à proximité.
Il est possible de loger dans la maison, dans la limite des places
disponibles.
Nous pouvons vous véhiculer pour votre logement et pour les activités
proposées.
Nous contacter pour plus d’informations.

- des techniques de base pour enrichir votre boite à outils et
à les adapter à vos besoins pour mieux libérer votre voix,
- des exercices pour comprendre et ressentir le lien intime
qui existe entre corps et voix,
- une approche des mélodies et du rythme par le biais de
l’oralité et du mouvement,
- un travail sur la respiration et l’interprétation.
Chaque stagiaire bénéficiera d’un cours individuel afin de
cibler les besoins et attentes de chacun.

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM …………………………………………………………………………………………
PRENOM……………………………………………………………………………………
ADRESSE…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL…………………………………………………………………………..
VILLE……………………………………………………………………………………….
TELEPHONE……………………………………………………………………………..
EMAIL……………………………………………………………………………………….

AGE SI ENFANT………………………………………………………………………….
ALLERGIE …………………………………………………………………………………
LOGEMENT SUR PLACE ? …………………………………………………………..

Je m’inscris au stage de chant :
du jeudi 26 au dimanche 29 juillet 2018
du jeudi 16 au dimanche 19 août 2018

A……………………………………………………………………………………………….

Nul besoin de connaissances musicales, de chanter juste ou
de connaître le grec pour participer. Les textes sont transmis
en phonétique.
Avant tout, Elisa aimerait partager avec vous ce que
toutes ces années de pratique vocale lui ont
enseigné : que chanter nous aide à mieux vivre et que
c'est à la portée de tout le monde.

Le……………………………………………………………………………………………..

Déroulement du stage
ARRIVÉE LE JEUDI À 14H,
FIN DE STAGE DIMANCHE À 16H
Autour des 5 heures de travail quotidiennes (10h-12h et
14h-17h) l’association propose balades, sorties festives,
détente, et, si le soleil est au rendez-vous, plage !

Pour valider mon inscription, je joins un chèque
d’acompte de 60€ à l’ordre de l’association avli

