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Call of the Trees
avec l'AFEH
Envie de proposer des instants magiques
aux vacanciers ?
Le trio Call of the Trees vous propose un voyage musical et des moments de
partage inoubliables déclinés en 3 formules :

CONCERT

CONCERT &
ATELIER

PACK
CREATION

1h30 de concert
avec Call of the
Trees

Le lendemain du
concert un atelier
de 2h sera animé
par Léo, Andréa et
Yoann

1 concert + 2 jours
d’ateliers (8h)
comprenant
l’enregistrement
d’une chanson
avec les vacanciers

prix TTC 600 €
+ défraiement

prix TTC 800 €
+ défraiement

prix TT 1800 €
+ défraiement

Qui sont ces Call of the Trees ?

Un mélange solaire d'huiles essentielles de Pop et de Folk,
une touche de guitare fleurie,
une contrebasse bien enracinée
et un synthétiseur qui distille des parfums euphorisants.
Le tout se diffusant dans une atmosphère lumineuse, intimiste où les voix
s'harmonisent pour chanter l'amour... entre autre.

Andréa Schindler
Auteur, compositeur, interprète (chanteuse, pianiste) et musicothérapeute diplômée, Andréa
travaille en institutions médicales (service de soins palliatifs, EHPAD, accueil de jour,
maison d'aidants) en milieu associatif et à domicile. Elle donne des cours de chant, des
ateliers d'éveil musical mais également des ateliers de musicothérapie. La question de la
créativité comme vecteur de bien-être fait partie des sujets qui la passionnent. Andréa
mène régulièrement des ateliers musicaux sur des séjours de vacances adaptées.

Léo Rathier
Diplômé du conservatoire de Jazz de Lille (DNOP), Léo multiplie des projets variés dans
des styles très différents (Jazz, musique des antilles, improvisation libre, rock ...). Il fait
partie du trio de Rock expérimental Chaman Chômeur (dont le premier disque a été
chroniqué par les Inrockuptibles et New noise), de l’ensemble Lunar Error (Drone
acoustique), du groupe Call of the Trees et travaille avec la chorégraphe et danseuse Aurore
Floreancig. Il anime des ateliers musicaux pour la compagnie Mouvement(é)s, pour
l’AFEH et enseigne la guitare sur la métropole Lilloise.

Yoann Bellefont
Passé le groupe de reprises de rock du lycée, Yoann Bellefont se pose sur les bancs de
l'école d'architecture de St Luc Tournai, où la pluridisciplinarité du cursus nourrit son
ouverture d'esprit et révèle son intérêt pour les liens possibles entre environnements
sonores, architecture et musique. En parallèle, l’intensité de la vie bruxelloise alimente sa
culture avec la découverte, notamment, du jazz (Dnop de Jazz) et de la musique concrète.
C'est à cette époque que l’intérêt pour le son acoustique» le conduit vers la contrebasse
qu’il joue avec Yannic Seddiki Trio (jazz moderne), Benoît Baud Quartet (jazz moderne),
Call of the Trees (pop/folk).
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CONCERT
Ambiance 100 % LOVE assurée. Laissez-vous porter par les mélodies
entraînantes de Call of the Trees.

Prévoir :
-hébergement pour trois personnes pour une nuit (2 chambres)
-3 repas le soir du concert
-3 petits déjeuner
Le groupe se déplace avec son matériel, prévoir un accès à l' électricité.

CONCERTf + ATELIER

L’atelier est une initiation à la pratique de la musique en collectif. Venez explorer vos
ressources créatives. (maximum 12 personnes)
Concert le soir pour faire connaissance avec les vacanciers. Le lendemain matin,
animation d'un atelier de 2h autour de l'exploration instrumentale, vocale et corporelle.

Prévoir :
-hébergement pour deux personnes pour une nuit
(2 chambres) -3 repas le soir du concert
-3 petit déjeuner
-3 repas du midi
L'instrumentarium nécessaire pour l'atelier est mis à disposition par le groupe. Il comprend un
ensemble d'instruments du monde (percussifs et mélodiques) pouvant être manipulés par tous et sans
connaissances musicales pré-requises.

PACK CREATION
f
Mettez votre potentiel créatif au service d'une composition collective. Devenez
musiciens de studio le temps d'un enregistrement et repartez avec le tube de l'été que
vous aurez créé avec les autres vacanciers et le groupe Call of the Trees.
(maximum 12 personnes)
J 1 : soir : Concert
J 2 : matin (2h) : Exploration/Jeux instrumentaux et vocaux/Atelier d’écriture
—> après-midi (2h) : Travail de composition collectif autour des textes
J 3 : matin (2h): Mise en forme du travail de composition/répétition
—> après-midi (2h): Enregistrement en petits groupes/Ecoute et partage autour des
3 jours d'ateliers

Prévoir :
-hébergement pour trois personnes pour trois nuits (2 chambres)
-6 petits déjeuner
-6 repas du Midi
-9 repas du soir
Pour le deuxième jour il faudra prévoir deux espaces de travail distincts.
Mise à disposition des instruments et du matériel d'enregistrement par le groupe.

