
CIRCLE
SONG

UNE EXPÉRIENCE VOCALE IMPROVISÉE POUR TOUS
A T E L I E R S ,  R E N C O N T R E S ,  S P E C T A C L E S

MARS À JUIN 2019
FÉVRIER 2019

ÉCOUFLANT
VERRIÈRES EN ANJOU

(PELLOUAILLES LES VIGNES)

ANDARD
CORNÉ

ANGERS

LE CIRCLE SONG
FAIT VIBRER LES TERRITOIRES

● www.siam-49 | 02 41 95 72 10 ●● www.emvla.com | 02 41 54 72 76 ●
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LE
CIRCLE SONG

est un principe de chant en groupe
où les chanteurs débutants ou confirmés
sont disposés en cercle et font "tourner"

un motif musical.
Les chanteurs improvisent tour à tour.

Ouvert à tous les niveaux et tous les âges,
le Circle Song vous invite à une expérience

privilégiée d’écoute et de partage.
Accompagnées par trois artistes chevronnés,

les écoles de musique Vibra’Siam et EMVLA
vous proposent des ateliers tout public,

des rencontres, des spectacles interactifs,
des restitutions de travail.

Soyez curieux… Venez vivre des
moments uniques hors du temps

où musique rime avec convivialité et
enchantement !

ÉCOUFLANT, Route du Pont aux filles

ANDARD, rue du stade, parc municipal

CORNÉ, Espace du Séquoia

VERRIÈRES EN ANJOU, 1 rue de la vieille poste

● VALLON DES ARTS ●

● THÉÂTRE DE VERDURE ●

● ESPACE DU SÉQUOIA ●

● CARRÉ DES ARTS ●



  Passionné par le chant collectif improvisé, Gaël 
Aubrit, artiste-pédagogue, a initié  un mouvement 
nommé "chant pour tous", qui se répand dans toute 
la France.
Le "chant pour tous" est une action musicale ouverte 
à tous et gratuite dont la particularité est d’être un 
moment entièrement improvisé autour de la voix et 
du corps.
Nous vous invitons donc à prendre part à ces 2 grandes 
réunions de chanteurs… Que vous soyez novices ou 
chevronnés, jeunes ou vieux, en famille, entre amis 
ou seuls… venez faire tourner des ritournelles… 
essayez, vous ne pourrez plus vous en passer !

VALLON DES ARTS À ÉCOUFLANT

THÉÂTRE DE VERDURE À ANDARD [extérieur*]

RENSEIGNEMENTS  02 41 95 72 10 ou contact@siam-49

RENSEIGNEMENTS > 02 41 54 72 72

SAM. 30 MARS 2019 → 14H à 17H | ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

SAM. 8 JUIN 2019 → 17H à 19H | ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

   Depuis 2006, Khalid K est sur toutes les scènes à 
travers le monde ; sa virtuosité vocale, son humour, 
sa poésie et sa capacité à créer des personnages 
font émerger de ses spectacles un univers sonore 
enchanteur, séduisant les petits comme les grands. 
Bruiteur, conteur, chanteur, il invite le spectateur à 
un drôle de voyage autour du monde, sans parole, 
espiègle, et poétique.
Avec sa voix et quelques astuces technologiques, 
il est seul sur scène mais donne l’illusion d’une 
multitude de personnages se dressant devant nous. Il 
construit au fil de son histoire – qui devient peu à peu 
la nôtre – des paysages sonores d’ici et d’ailleurs. Un 
RDV hors du commun !

VALLON DES ARTS À ÉCOUFLANT
VEN. 10 & SAM. 11 MAI 2019 → 20H30 | TARIFS : 5€, 2€

Avec la participation des élèves de l’école de musique Vibra’Siam en 1ère partie

* Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la saison de Loire Authion, bar et 
petite restauration seront disponibles sur place. En cas d’intempéries un repli 
est prévu à l’espace Jeanne de Laval.

    Line Tafomat est une globe-chanteuse qui explore 
la voix sous toutes ses formes. De sa rencontre au 
Brésil avec Mauricio Sprovieri, body percussionniste 
passionné, est né Inna Onda, un collectif d’artistes 
qui est inspiré par la body music au croisement de la 
voix, des percussions corporelles et du mouvement. 
Inna Onda joue, groove et improvise sur et hors 
de scène. Musique et humanité dialoguent en 
permanence. Public et artistes créent ensemble 
ces moments suspendus qu’on aime tant revivre à 
nouveau. Une expérience artistique envoûtante et 
conviviale !

Avec la participation de Gael Aubrit et des élèves de l’EMVLA

Avec la participation des chœurs du SIAM, du collège de la Venaiserie et du 
chœur des Meufs

À L’ESPACE DU SÉQUOIA À CORNÉ

CARRÉ DES ARTS À VERRIÈRES EN ANJOU

RÉSERVATION  > 02 41 57 47 77 ou www.loire-authion.fr

BAR SUR PLACE

BAR SUR PLACE

BAR À GOÛTER SUR PLACE

RÉSERVATION > 02 41 95 72 10 ou contact@siam-49

RÉSERVATION 02 41 95 72 10 ou contact@siam-49

SAM. 30 MARS 2019 → 20H30 | TARIFS : 6€, 4€, 3€

SAM. 27 AVRIL 2019 → 20H30 | TARIFS : 5€, 2€

GAËL AUBRIT KHALID K

Chant pour tous
Le tour du monde en 80 voix

LINE TAFOMAT
& INNA ONDA

Ré-créations vocales
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