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ANIMATEUR Jean-Laurent Imianitoff       
enseigne le chant et la pose de voix depuis 
plus de 25 ans, au cours desquels il a aussi 
donné des formations en E.N. et IUFM. Profes-
seur à l’ARPA jusqu’en 2002, chargé de TD à 
la Faculté de Médecine (Orthophonie) jusqu’en 
2013, anime des stages et ateliers de forma-
tion vocale sur la région, et enseigne les poly-
phonies de Géorgie à l’Esmuc de Barcelone  

Coût 35 € (ce tarif comprend une adhésion  
valable uniquement pour ce stage ) tarif réduit 
25€ 
Horaires de 10h à 17h 
À midi, repas partagé :prévoir un plat à mettre 
en commun 

POUR S’INSCRIRE : 
Envoyez un chèque de 35 € avec vos 

nom et prénom, adresse, téléphone et 

mel  
À retourner au plus tard une semaine 

avant le stage à  L’ARTILLAC   

Le merle 31310  CASTAGNAC 

Journée chants  
et 

 chansons du Brésil 
 

dimanche 17 juillet 
 

de 10h à 17h 
 

à CASTAGNAC 
(près de Lézat sur Lèze) 

 

Pour le plaisir ! 
Une journée pour mettre en place des chansons  
traditionnelles ou en passe de le devenir (Vinícius de 
Moraes, Baden Powell, Gilberto Gil, Caetano Veloso, 
Tom Jobim et d’autres)  
 
Immense pays, lieu de tous les métissages, le Brésil  
possède une musique d’une grande richesse et  
diversité où chaque région  a sa tradition et sa  
culture musicale. La région du Nordeste regorge de 
musiques aux styles très différents( Baião, Embola-
das, Forro,…, xaxado etc.). La capoeira, au départ 
une forme d’art martial, devient une manifestation 
culturelle nationale dans les années 1930 
La Samba apparaît à Rio au début du XXème et la 
Bossa Nova à partir des années 1950. 
 
Une tradition extrêmement vivante, féconde, une  
musique fascinante, à approcher et partager le 
temps d’une journée donc ! 


