Stage de Chœur
Festival de Musiques Classiques

Terres de Granit
de Fransèches
Du

Mercredi 27 au Samedi 30 juillet 2022
Notre cheffe de chœur, Aviva Timoner,
vous accueille au sein de Fransèches
pour trois jours de travail musical
suivis d’un concert en plein air
dans un théâtre de verdure.

Mercredi 27 juillet

15h Début du stage chœur avec piano
16h30 Pause café/thé
17h à 18h30 Répétition chœur
Jeudi 28 juillet
15h Répétition chœur
16h30 Pause café/thé
17h à 18h30 Répétition chœur
Vendredi 29 juillet
15h Répétition chœur
16h30 Pause café/thé
17h à 18h30 Répétition chœur
Samedi 30 juillet
17h Répétition avec régisseur professionnel sur place
18h30 Concert ; première partie

•
•
•
•
•
•

Le répertoire :
Une œuvre sacrée,
une musique de film,
une œuvre extrait d’un opéra,
une œuvre contemporaine,
une œuvre ancienne et
un extrait d’une comédie musicale savante.

Une préparation individuelle proposée :
Selon une méthode éprouvée, tous les inscrits recevront dix jours en amont au minimum, les
partitions du programme en PDF et des extraits sonores de leur pupitre.
Ceci permettra à chacun de se familiariser et évitera, lors du stage, les affres d’un déchiffrage
fastidieux. De plus, ce système permet une production finale de meilleure qualité lors du
concert du festival.

Une ambiance unique :
C’est l’occasion de découvrir une ambiance musicale chaleureuse telle que notre chef de chœur
sait la créer dans le cadre d’un ensemble vocal de qualité.
Le coût du stage, organisé par l'association Dans le Son, est de 130 €.
Ce tarif inclut le programme musical classique avec chef de chœur, pianiste, les salles de travail
à Fransèches centre, la prestation au festival, les pauses café/thé ainsi que l’entrée au concert le
samedi soir.

Stage de Chœur Festival Terres de Granit 2022

Fiche Individuelle de Demande d’Inscription :
Nom ______________________________________________
Prénom____________________________________________
Adresse____________________________________________
__________________________________________________
Téléphone ______/_____/_____/_____/____________________
E-MAIL __________________________________________
Pupitre : Soprano

Alto

Ténor

Basse

Signature : ________________________________________

Merci de joindre par courrier un chèque d’acompte de 40 € afin de valider votre
inscription à l’ordre de l’association :

‘Dans le Son’ 🎵
1 avenue Guy de Coubertin
78470 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

Le 15 Juillet 2022
Pour tout renseignement : dansleson78@gmail.com

