
 

 

 

Samedi à thème du 21 mai 2022 

« L’improvisation » avec Fanny Anderegg 

Programme de l’atelier 

Lors de cette journée, nous allons plonger dans l’univers de l’improvisation. Nous suivrons 

différentes pistes – sonores, mélodiques, rythmiques – qui nous permettront de nous construire 

un vocabulaire simple et ludique, concret et accessible. 

Nous aborderons également les « circle songs », ces cercles d’improvisation qui offrent aux 

choristes un contexte privilégié d’écoute, de partage, d’exploration et d’improvisation vocale. 

Quelques percussions corporelles viendront accompagner nos chants et nos improvisations, afin 

d’intégrer et d’impliquer tout notre corps dans le processus musical. 

Parce que chaque voix à quelque chose à raconter, à partager – l’improvisation est un outil 

magnifique pour faire connaissance avec soi-même, son écoute, son ressenti et sa créativité. 

Infos pratiques et inscription 

L’atelier aura lieu le samedi 21 mai 2022 de 9h30 à 18h et se déroulera à la Collégiale de St-Imier.  

Nous vous prions de nous transmettre votre inscription avant le 30 avril 2022, par e-mail à 

info@everguel.ch ou directement en mains propres à l’un des membres du comité de l’EVE. 

La participation à l’atelier est gratuite. Les coûts sont pris en charge par l’EVE, qui bénéficie à cet 

effet d’un soutien de l’Office de la culture du canton de Berne.  

Veuillez prendre note qu’une inscription vous engage à participer à la journée entière. En cas de 

désistement, nous vous prions de nous en informer une semaine avant la date de l’atelier.  

Nous nous réjouissons de vivre ces instants de convivialité et de partage avec vous ! 

 

N’hésitez pas à partager cette invitation à votre entourage, l’atelier est ouvert à tous ! 

 

Nom et prénom :          

Date :        Signature :        

Coordonnées (pour les non-membres) :  

Rue et n° :     Code postal, ville : 

Adresse e-mail :     Téléphone (portable de préférence) : 

mailto:info@everguel.ch

