
Bulletin d’inscription 
 

STAGE DE CHANT POLYPHONIQUE DE SARDAIGNE 
Avec Marina Pittau 

 

 
 

 
 
 

Nom : 

Prénom : 

Adresse mail : 

Numéro de téléphone : 

Adresse postale :  

 

Vous êtes : 
 Chanteur amateur pratiquant au sein d’une chorale ? 
 Chanteur amateur ne pratiquant pas au sein d’une chorale ?  
 Autres ? (Chef de chœur, chanteur professionnel…). Précisez : 
 

 
 

Veuillez retourner ce bulletin d’inscription complété,  
accompagné d’un chèque de 25€ libellé à l’ordre de La Talvera 

à l’adresse suivante : 
ADDA du Tarn - Conseil Départemental - 81013 Albi cedex 9 

MARINA PITTAU :
Chanteuse, guitariste, compositrice et pédagogue, Marina Pittau, est née et a  
grandi en Sardaigne. Jeune adulte, elle rejoint le continent pour étudier le chant et la  
musique. Très inspirée par les traditions de sa terre natale, elle parcourt ensuite  
l’Europe pour partager sa passion grâce à des concerts et à des stages.
Durant ce stage, Marina Pittau proposera un travail basé sur la recherche de la 
voix naturelle à travers le répertoire sacré et profane de chants traditionnels de  
Sardaigne. Ce travail s’adresse à toute personne et il ne nécessite pas des  
connaissances solfégiques.
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