
L’atelier est ouvert à tous, sans connaissances musicales nécessaires. Inscriptions limitées à 17 personnes. 
48 euros par personne (90 euros pour deux personnes, 130 euros pour trois) à l’ordre de la Maison Européenne des Imaginaires. 

Une guimbarde offerte à chaque participant. Un pot est offert pendant la pause.
A l’issue de l’atelier : vente d’artisanat iakoute, de CD, DVD et livres touchant à la guimbarde, à la voix et au chamanisme.

Si le nombre de personnes désirant se rendre à l’atelier excédait ce nombre, nous proposerions un autre atelier identique au mois de mai ou juin.

BU L L E T I N  D ‘ I N S C R I P T I O N 
 

Nom : ……………………

Prénom : ……..…………

Adresse : …………..………………………………

Téléphone ……………….…………

Mail :  ……………………..…………

Souhaite inscrire ………. personne(s) à l’atelier du samedi 16 mars 2013.

Je joins à ce bulletin un chèque de 48 euros X .......... personnes, soit ……….. euros, à l’ordre de La Maison Européenne des Imaginaires.
(si vous êtes 2 personnes : 90 euros les deux, si vous êtes 3, 120 euros. pour davantage de personnes, nous consulter)

Envoyez dès à présent ce bulletin à l’adresse suivante :  Emilie MAJ, 115 rue Oberkampf, 75011 PARIS
Renseignements par téléphone au 06 07 62 93 77 ou par mail à info.imaginaires@gmail.com
L‘atelier aura lieu dans le 17e arrondissement, près du métro Brochant

Cyprien BOLE
est musicien. 

Il pratique, notamment, le chant diphonique mongol, 
la guimbarde sibérienne et les flûtes d’Asie centrale. 

Il est l’auteur d’un manuel de chant diphonique 
intitulé « Chanter seul à deux voix ».

Catherine LE MAIGNAN 
est enseignante de hatha-yoga 

diplômée de l‘Institut Eva Ruchpaul(IER). 
Elle a travaillé comme productrice et a réalisé en 2005 un film 

documentaire intitulé « Petite introduction à la guimbarde ».

Emilie MAJ
est anthropologue. 

Elle a passé près de 4 ans en République Sakha 
(Iakoutie). Parallèlement à sa carrière de chercheur, elle a organise des 

concerts de musique traditionnelle. Elle a fondé les Editions Borealia pour 
favoriser les publications sur la Sibérie.

UN APRES-MIDI D‘    ATELIER PRATIQUE
 AVEC  


