Écoute voir, si l'on chantait!

« Le corps parcourt l’espace, l’esprit se libère »
Au rythme du pas des mules, nous découvrirons des
espaces d'exception et des habitants très accueillants. À chaque détour, mille et une richesses à
glaner. On parle beaucoup des Ait Bouguemmaz, des
Gorges du M’Goun, de la Vallée des Roses et de la
Route des 1000 Kasbahs. Notre périple nous conduira
vers la grande beauté des paysages qui jalonneront
le parcours : villages berbères perchés sur les
crêtes, gorges et falaises spectaculaires, vieilles
forteresses de pierre, kasbahs chargées d’histoire. Un
cheminement offrant d'inimaginables contrastes,
des vallées verdoyantes aux abords du désert, et de
l’animation des villes au calme des montagnes.
L’originalité de ce voyage est d’inclure à la découverte culturelle deux pratiques artistiques : le
chant et la photographie. Pour le chant, il s’agira
d’explorer la voix (respiration, vibration, résonance)
de manière simple et naturelle, en jouant vocalement et en apprenant quelques chansons provenant
du monde entier. Pour la photographie, affuter le
regard et mieux comprendre son propre matériel,
maîtriser ce merveilleux outil comme un prolongement de l'oeil, pour capter la lumière, les couleurs, et fixer des émotions à partager…

CHANT ET PHOTOGRAPHIE
DANS LE HAUT ATLAS MAROCAIN

AVEC AHMED ET RAPHAEL

Ait Bouguemmaz – Gorges du M’Goun –
Vallée des Roses – Route des 1000 Kasbahs

Neuf jours pour chanter, photographier, découvrir, rencontrer, marcher, contempler…

Ahmed

Raphaël

Ce voyage est accessible à tous, débutants et curieux
compris, en bonne santé, mais pas nécessairement
sportifs! Il est accompagné par Ahmed Debbouze pour la
photographie et par Raphaël Terreau pour le chant.
Dates : du 26 avril 2015 au 04 mai 2015 ; tarif : à partir
de 910 €
Plus d’informations sur les sites des accompagnateurs:
AHMED : HTTP://PHOTOPHONIQUE.FR
CONTACTS : ART27@WANADOO.FR
06 07 77 50 64
RAPHAËL : HTTP://WWW.RAPHAELTERREAU.FR
CONTACTS : RTERREAU@HOTMAIL.COM
06 64 03 72 97
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Cher voyageur, photographe, chanteur
« Écoute voir, si l'on chantait »

