
 

avec Manolo et Manuela, conteurs et musicien 

1er et 2 avril 2017, 
 à Curtil Saint Seine (Dijon)  

Tarif: 140 euros / 120 si inscription avant le 6 mars. 
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Stage de conte et  
musique 

L’apport musical dans les contes à voix nues 



Emmanuel Gence, conteur et musicien et Emmanuelle Gros 
conteuse et marionnettiste vous proposent un temps d’exploration 
et de recherche sur le lien entre la voix parlée et la musique. 

Ce stage concernera des conteurs ou des personnes qui content 
déjà, qui souhaiteraient découvrir ce que la musique vient 
changer, bousculer dans leur parole.  
 
Une découverte qui pourrait amener des récits à trouver dans la 
musique un partenaire de jeu.  
 
Manolo, musicien multi instrumentiste, vous proposera tout un 
panel de sonorités (flûte, kora, percussions..) afin 
d'expérimenter différents timbres et l'association que l'on peut en 
faire avec la voix parlée. Nous travaillerons essentiellement sur la 
place du conteur accompagné par un musicien, mais vous 
êtes libre d’apporter vos instruments pour expérimenter des 
formes solo conte et musique.   

Nous nous intéresserons aux liens entre la voix et l’instrument, 
comment les deux peuvent rechercher l’unité  et prendre ainsi le 
même chemin, comment les deux peuvent  s’opposer et presque 
susciter deux histoires, dans le même espace temps et bien 
d’autres formules encore à explorer ensemble. 

Rythmique, Timbres, Tonalités, Ruptures et la place du 
silence dans tout ça seront nos outils d’expérimentation. 
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Nous vous proposerons d’apporter avec vous une histoire, un 
conte plus qu’une nouvelle, que vous souhaiteriez expérimenter 
en musique, que vous connaîtrez bien mais que vous n’aurez pas 
de mal à déconstruire (pour reconstruire) dans la joie et l’envie 
« d’essayer  ». Evitez donc l’histoire que vous racontez depuis 5 
ans chaque dimanche. 

Curtil Saint Seine, en Bourgogne, vous propose une petite salle  
de travail champêtre et agréable en plein champ. Un 
hébergement rustique en dortoir est possible sur place, dans la 
future résidence artistique du village pour un tarif  de 5 euros par 
nuit. Repas à 10 euros pour le midi proposé (merci de réserver). 

www.manoloconteur.fr                   
www.tricoteusedhistoires.com 

contact@tricoteusedhistoires.com  
 

 0682996857
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Repas à 10 euros fait 
avec amour vous sera 

proposé pour les 2 midis 
(merci de réserver!) 

Contactez nous 
rapidement pour 

vous inscrire! Il reste 
quelques places! 

http://www.manoloconteur.fr
http://www.tricoteusedhistoires.com
mailto:contact@tricoteusedhistoires.com

