BULLETIN D’INSCRIPTION

LA NON-MUSICALITÉ
AU SERVICE DE LA CREATION SONORE

Stage de musique électronique avec Emmanuel Reveneau

WEEK-END

DU 11 AU 13 MAI
HORAIRES: Vendredi 19h-22h
Samedi et dimanche 10h-17h
Pause-déjeuner 13h-14h
Prévoir votre repas du midi
PUBLIC: ouvert à tous,
musiciens ou non, amateurs
et professionnels, à partir
de 16 ans.
APPORTER: Les musiciens
peuvent amener leur
instrument et matériel,
tout le monde peut apporter
n’importe quoi qui fait
du bruit de manière
intéressante, une cloche,
un jouet, une tablette
numérique ou un vieux
walkman...

2018

Pour les musiciens comme pour les néophytes, les nouveaux outils
de captation sonore et de manipulation en temps réel (live looping)
représentent une fantastique opportunité d’inventer des cohérences
musicales fortes et personnelles en partant de bruits, de mots, de
n’importe quel enregistrement, en solo et en collectif. Le workshop a
pour objectif d’amener chacun à l’autonomie technique en vue d’une
performance publique en fin de stage.
NOUS EXPERIMENTERONS :

les diverses techniques de manipulation sonore que permet le
live looping, le rapport au corps et au temps, en encourageant
l’improvisation, la liberté esthétique et la prise de risque.
Chaque participant cherchera à la fois sa propre matière et son
traitement musical, en solo, en duo, en trio...

PRÉNOM						NOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
CP							VILLE
MOBILE						COURRIEL
plein tarif

100€

tarif réduit*
adhésion

droit à l’image

80€

15€				hébergement

?

oui

non

chez l’habitant possible

:

nous contacter.

* moins de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi et minima sociaux

Fait à 					, le
Signature

8 rue de la taupanne 86100 Châtellerault

tél. 05 49 21 72 33

admin@allolabase.com
www.allolabase.com

BULLETIN D’ADHÉSION 2017/18

NOM							PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
CP							VILLE
MOBILE						COURRIEL
Je souhaite recevoir la lettre d’information

JE SOUHAITE ADHÉRER EN TANT QUE
				membre actif					15€
		
				membre donateur					à partir de 25€
				membre bienfaiteur pour un montant de
Nous vous rappelons que vos dons dès 50 euros vous permettent une déduction fiscale à hauteur de 66 %
pour un particulier (dans la limite de 20% de vos revenus nets imposables) et 60 % pour une entreprise. Nous
pourrons dès réception de votre cotisation et à votre demande vous renvoyer le formulaire « reçu dons aux
œuvres » (cerfa n°11580*03 ) permettant cette exonération.
Merci de libeller vos chèques à l’ordre de « association laBase ».

						Le				
									signature

8 rue de la taupanne 86100 Châtellerault
artistique : allolabase@free.fr

tél. 05 49 21 72 33

diffusion : dring@allolabase.com

médiation : mediation.communication@allolabase.com

www.allolabase.com

administration : admin@allolabase.com

