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Stage de chant arabe 

à Arab Oud house au Caire 

 بيت العود العربى الق اهرة
Du 24 au 28 mars 2019 

 

 

 

 

Ce stage s’adresse chanteurs professionnels et amateurs déjà initié au chant et désireux de 

parfaire leur technique vocale et l'interprétation du répertoire classique arabe. Ce stage est à la 

fois musical et culturel, il est se déroulera dans le mythique quartier historique du Caire de 

khan al-khalili. Des visites aux pyramides et au musée du Caire seront programmés 

 

Objectifs : 

 

Le stage alternera travail collectif et travail individuel encadré par 

l’intervenant. 

► Découvrir et développer les techniques de chant arabe. 

► Aborder l'interprétation des formes vocales arabes. 

► Échanger sur l’intérêt de la musique modale dans un contexte 

traditionnel  

► Aborder le mawwal ,: improvisation vocale individuelle et collective 

(mémoire son, phrasé, respiration, ornementation) 
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Condition d’accès et sélection des participants  

Sélection sur dossier, envoyer à contact@emm-paris.com 

► Biographie musicale  ► 2 enregistrement vidéo. 

Les candidatures sont soumises à la validation préalable du 

coordinateur pédagogique. 

 

Date limite de candidature  

2 février 2019 

Attention, les demandes de prise en charge AFDAS ou autre organisme 

doivent être faites 2 mois avant le début du stage. 

Formulaire d'inscription 

 

Lieu : Bayt al oud: El-Darb El-Ahmar, Gouvernorat du Caire, Égypte 

Effectif maximum : 8 personnes par groupe 

Inscriptions : contact@emm-paris.com / 01 48 56 19 79 

Coût du Stage 

Coût pédagogique : 300€   

 

Formule :  

►stage : 300€ 

►stage + hébergement : 600€  

►stage + billet  + hébergement : merci de nous contacter  

Hébergement à Pyramiza hotel cairo 5* en chambre double du 23 au 29 

mars, petits déjeuners inclus 

Vous pouvez être accompagné(e)  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjO4fedKCX9vunYiL_AYEepCAhKvxicYHaOn25nwEDDRp51w/viewform

