
La Caravelle propose en partenariat avec Agora (St-Julien Chapteuil)

Stage de chant « Rêves »
avec Fenja Abraham, compagnie Golema

ouvert à tous !

« Rêves » est d'abord un collectage de paroles d'habitant-e-s sur les rêves, ceux qui donnent du sens
à nos vies. En partant de ce collectage, il y a la création d’un spectacle de rue fantastique, qui asso-
cie des artistes professionnels et un chœur de 9 chanteurs amateurs qui travaille sur ce projet depuis
un an. La musique du chœur est composée par Fenja Abraham, notamment à partir des improvisa-
tions collectives. Le spectacle, soutenu et programmé par Agora, sera joué le samedi 3 juin à Saint-
Julien Chapteuil.

C’est dans le cadre de ce grand projet, que nous vous invitons à participer à 2 ateliers de
chants pour plonger dans l'univers musical du spectacle « Rêves ». Vous pourrez participer au
chœur à des moments précis du spectacle (le samedi 3 juin!) pour créer un chœur agrandi et puis-
sant.

Atelier à l'auditorium de l'Echapée à Saint Julien Chapteuil
Samedi 11 mars 9h30-12h 30

Atelier à Fay-sur-Lignon, salle des associations
Samedi 13 mai 9h30-12h30

Aucun prérequis de chant nécessaire, mais l'envie de chanter !
Ouvert à tous à partir de 14 ans.

Atelier gratuit, adhésion aux associations Caravelle/ Agora



« Rêves » est un projet qui se déroule actuellement sur la Commune de Saint Julien Chapteuil, créa-
tion de la Compagnie Golema, financée par l'association AGORA de Saint Julien-Chapteuil – qui
accueille la compagnie en Résidence –, le Département de la Haute Loire, la Communauté d'Agglo-
mération du Puy en Velay, le FDVA, en co-production avec la Compagnie Théâtre des Chemins et
l'association « les Brindilleuses ».

Fenja Abraham : compositrice, cheffe de chœur et musicienne
Elle allie dans son parcours la voix et le corps. Elle conçoit le chant traditionnel comme nos racines,
qui restent essentielles dans nos vies contemporaines. Elle aime fonder son travail sur le collectage
d'ici, sa terre d’accueil pour y amener les influences d'ailleurs : Balkan, Jazz ou jouer des improvi-
sations et de la recherche autour de la voix.
La voix qui constitue la colonne vertébrale de son travail artistique, sort des profondeurs de l’être,
du souffle, s’ancre dans le corps avant d’être projetée dans l’espace.
Fenja s’est formée auprès de Nasrin Pourhosseini, au conservatoire du Puy, ou encore au Roy-Hart.
Elle travaille régulièrement avec le Théâtre des Chemins (Ardèche), elle chante et joue dans le
groupe de musiques des Balkans Tikvitsa et le Bal sous les Étoiles. En juin 2022, elle a fondé sa
propre compagnie : Golema.

COUPON D'INSCRIPTION

Nom :

Prénom :

Adresse mail :

Téléphone :

Age :

Commune de résidence :

Coupon d'inscription à renvoyer par mail ou courrier :

Association La Caravelle
119, route de Tence
43430 Fay-sur-Lignon
lacaravelle@mailo.com

Renseignement au 06 82 87 37 26 ou auprès de Fenja Abraham au 07 81 87 35 82


