
Musik Ap’Passionato 

SIRET : 440 258 796 00026 / APE : 9001Z - Licences : 2-1026223 / 3-1026224 

 

 

Lieu :  

Maison Commune des Mouillères  

 1 rue des Mouillères 
39000 Lons-le-Saunier 

 
Dates et horaires : 

Mercredi 21 oct : 14h15 à 17h15, 

Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 oct : 

9h30 à 12h30 et 14h15 à 17h15, 

dimanche 25 oct : 9h30 à 12h30 

                               --- 

Tarif : 120 €  

+ Adhésion obligatoire 2020 : 12 € 

à retourner à :  

Musik Ap’Passionato 
Centre Social René Féït 

 2 rue de Pavigny  

39000 Lons-le-Saunier 

03 84 24 86 89 / 06 83 54 69 90 

admapcom@orange.fr 

14ème Festival Vocal le Fruit des Voix 

STAGE CHANTS CREOLES  

animé par Caroline Daparo du 21 au 25 octobre 2020 

 

 

Chaque stagiaire s’engage à  participer au concert de 

restitution le 25 octobre 2020 fin de matinée. 

Il sera suivi d’un buffet du monde. 

 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription stage Caroline Daparo du 21 au 25 octobre 2020 
 

Nom : …………………………………………….…………………. Prénom : ……………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………......................................... 
CP : ……………………………. Ville : ........................................................................................................................ 
Téléphone : ………………………………………. Courrier : ...................................................................................... 
 
Règlement par chèque à l’ordre de MAP, espèces ou chèques vacances : 120 € encaissé le 21 
octobre + 12 € d’adhésion 2020 encaissé dès réception (faire 2 chèques) /  Inscription prise en 
compte par ordre d’arrivée à réception des règlements individuels dans la limite de 20 places. 

Caroline Daparo, chef de chœur, pédagogue de la voix et 

avant tout chanteuse est une passionnée de chants du 

monde. Elle vit à la Réunion depuis fin 2019 et fait plus 

ample connaissance avec des styles musicaux comme le 

Séga, le Maloya…tout en s’intéressant à la découverte des 

musiques créoles de la planète. 

Toutes les branches musicales créoles ont le tronc commun 

de n’être ni africaines, ni européennes, ni noires, ni 

blanches, ni seulement dominatrices ni seulement 

opprimées. Elles sont unies par leurs racines communes, 

elles sont créoles !  

 

Caroline vous invitera avec bienveillance à  un voyage 

musical ludique et vivant, vous explorerez la voix, le corps-

instrument, le rythme, l’écoute collective, l’interprétation, 

les formes polyphoniques sans aucune connaissance  

pré-solfégique et sans partition. 

Choristes amateurs ou chanteurs confirmés,  

curieux de la voix, ce stage vous plaira… 

 

stage devrait vous plaire !  

 

 

 

 

 

 


