
 

Swingavok    n°3    

La Gazette de l’Impro Vocale… locale !  
 

Ça y est ! Cette première saison se termine bientôt, avec comme magnifique transition la période estivale et 

ses festivals. Alors n’oublions surtout pas chaque jour d’être créatifs : inventons, créons, improvisons ! 

Dans quelques jours, 3 surprises vous attendent…  Mais avant de vous les dévoiler ci-dessous, voici en 

avant-première les infos croustillantes pour la saison 2016-17 !     
 

Au programme 
-- Ateliers pour adultes : après un joyeux passage à la Slam Session de la Bobine, la formidable aventure continue !   

…..Réservez dès à présent votre place pour la prochaine saison.  

-- Formations pour professionnels de la Petite Enfance, comédiens, musiciens, … 

-- Mini-spectacles interactifs pour bébés et bambins.  Concerts pour adultes. 

-- Interventions en centres spécialisés, Team building, Jeux coopératifs musicaux 

-- Randos-chant,  

-- Sessions de Français Langue Etrangère ‘Apprendre en musique’ 

-- Laboratoire de recherche en composition spontanée et pédagogie musicale 
 

Actualité locale ensoleillée 
Fête de la musique : venez nous écouter (ou chanter avec nous !) le mardi 21 juin, à 20h, sous le porche du 

n°42 rue St Laurent à Grenoble. Vous pourrez enfin écouter ce merveilleux groupe vocal qui improvizzzzzz ! 

Rando-chant Orality : belle balade avec étapes créatives autour du chant, la poésie orale, la danse et le 

Landart. Dimanche 26 juin, de 10h à 15h. Inscriptions auprès de : swingalink@yahoo.fr 

Swingalink aux Dialogues en Humanité : explorez votre voix dans le magnifique parc de la Tête d’Or de 

Lyon, joyeux territoire de rencontres interculturelles pour l’occasion, du 1
er

 au 3 juillet. 
 

Préparez votre été, en toute créativité sur les chemins exotiques 
--stage voix, danse, landart, en juillet dans le Trièves avec Nouveau Voyage : 06 32 84 59 49 

--stage de chant improvisé, près de Toulouse, dans un paradis de verdure.    ziqueplume@gmail.com 

--stages de chants du monde, rando-chant, ou théâtre-chant, avec Blandine Griot.     www.blandinegriot.com 

--stages avec le VoxLab de Montpellier, Centre International de la Voix.     www.voxlab.org 

--une expérience unique à vivre partout en France, avec Chant Pour Tous !   chantpourtous.com  -  gaelaubrit.com 

--RALENTIR – ateliers de dilatation du temps, avec la Cie Chorescence. chorescence.org/ralentir/  .….. .  .   .    .      . 
 

Petite annonce 
Swingalink recherche un petit camion aménagé à louer pour son projet d’Ateliers Titinérants dans les festivals  ET  un 

appartement à acheter sur Grenoble (T2-3) pour son nouveau projet de logement/bureau. Une piste ? Merci bokou ! 
 

A bientôt,               Karen 

swingalink.fr 
07 82 79 94 08 

swingalink@yahoo.fr 


