
 

Journée  

Polyphonies de Géorgie 
 

Polyphonies vocales de tradition orale 
 

Dimanche 30 mai 2021 
 

De 10h à 17h 
À CASTAGNAC 31 

(près de Lézat sur Lèze) 

La polyphonie vocale géorgienne est de tradition orale. 
 
Elle présente une grande variété dans le traitement de la polyphonie selon les ré-
gions: entre le contrepoint à trois voix très élaboré des bords de la Mer Noire, les 
polyphonies complexes de Svanétie à trois parties homorythmiques, et les poly-
phonies de Géorgie orientale où deux voix supérieures richement ornées dialo-
guent sur un bourdon mobile, d'autres régions pratiquent des formes intermédiai-
res mais tout ayant des caractéristiques particulières.  
Au cours de cette journée nous aborderons quelques polyphonies de styles diffé-
rents, en en privilégiant la réalisation traditionnelle c’est à dire une profonde écou-
te mutuelle, un partage et un «abandon» à l’harmonie… (celle-ci pouvant être dé-
routante, au début, pour des oreilles non averties ! ) 
Un temps sera réservé à l’écoute de documents sonores. 
Partitions et enregistrements seront envoyés aux participants avant le stage. 

Organisé par l’Artillac 
 

Tel : 05 61 90 51 68     @dresse : artillac@free.fr  
site :  artillacvoix.free.fr 

ANIMATEUR 
Jean-Laurent Imianitoff enseigne le chant et la pose 
de voix depuis plus de 35 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 Fa-
culté de Médecine (Orthophonie) jusqu’en 2013, et de 
cours de polyphonies de Géorgie à l’Esmuc de Barce-
lone, il y a quelques années; il anime des stages et 
ateliers de formation vocale sur la région. 

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 
 
Grand local de 80m2 et visières de 
protection mises à disposition... 

I.P.N.S. 


