Une formation à la rencontre des musiques et de la langue du territoire

Stage langue et culture occitane au Gamounet
à destination des enseignants et artistes de musiques traditionnelles au
Gamounet – St Bonnet près Riom (Puy de Dôme)

Dates à repréciser suite au report du au COVID

Le Centre de formation professionnelle occitan (CFPO Auvernhe Rhône Alpes) en partenariat
avec l'AMTA et les Brayauds, propose une session de formation à la langue et à la culture
occitane au Gamounet à St Bonnet près Riom (Puy de Dôme), destinée aux enseignants de
musique traditionnelle et musiciens professionnels. Elle sera animée par Léo Brossy,
musicien et animateur et formateur en langue pour l’IEO et le CFPO.
Elle sera l'occasion de découvrir ou d’approfondir la connaissance de la langue occitane telle
qu'elle se parle et se chante dans le répertoire traditionnel auvergnat ou occitan en général.
A partir d'éléments du répertoire ou des connaissances des participants, de jeux ou de
situations on apprendra les bases permettant de mieux valoriser les pratiques
professionnelles des participants et d’approfondir le rapport entre musiques, langue, culture
et territoire. La formation se fera en immersion.
Le stage est ouvert aux jeunes de plus de 16 ans et aux adultes. Le prix pédagogique est de
159 € par personne pour la session de deux jours, hors nuitées et repas. Possibilité de
pendre la pension complète ou de prendre seulement des repas ou de participer en externe.
Pour les personnes venant dans le cadre professionnel, un devis peut être réalisé sur
demande pour une prise en charge par les organismes financeurs (OPCO, Pole Emploi,
AFDAS, etc.). Un tarif réduit sur les couts pédagogiques (-50%) est consenti pour les jeunes
(moins de 18 ans), chômeurs et étudiants.
Inscriptions et renseignements CFPO Auvergne Rhône Alpes : cfpoauvernhe@gmail.com ou
06 83 39 14 33 ou par courrier CFPO Ostal del Telh 1, rue jean Moulin 15000 Aurillac ou en
ligne
sur
https://www.helloasso.com/associations/cfpo-auvergne-rhonealpes/evenements/stage-langue-et-culture-occitane-au-gamounet-musiciensprofessionnels-et-professeurs-de-musique-traditionnelle-43-2

