Vos chefs de chœur
HELENA MENACHEMOFF
POUR L’ATELIER GOSPEL
Cet atelier sera rythmé par le gospel des origines, dans lequel les mouvements du corps élèvent
la voix et emportent l’esprit.
Nous allons découvrir (ou redécouvrir pour certains chants connus) un répertoire
de chants forts d’une grande spiritualité et empreints de beaucoup d’Histoire,
en tapant des mains et des pieds pour accompagner ces rythmes envoûtants.
L’apprentissage de ces chants nous fera aussi parcourir certaines difficultés techniques, tant
musicales que vocales, et nous les aborderons avec joie et précision.
Ce stage s’adresse à tous, pourvu que la bonne humeur et l’enthousiasme soient au rendez-vous !

BLANCHE LATOUR
POUR L’ATELIER CLASSIQUE
L’atelier classique va parcourir cet été les Nocturnes de Mozart et la Missa Piccola de
Sandra Milliken. Quel que soit votre niveau vocal, vous trouverez dans ces magnifiques
œuvres de quoi progresser, découvrir, améliorer votre technique, votre musicalité, et
surtout vous régaler. Les partitions seront fournies deux mois avant le stage, permettant à
ceux qui le souhaitent un déchiffrage en amont.
Blanche Latour est cheffe de chœur à Annecy. Diplômée en orgue, musicologie, pédagogie
et direction de chœur, sa passion du chant-choral est liée à la recherche permanente d’une
qualité de son et à la volonté inlassable d’accompagner chaque choriste vers son meilleur
potentiel.

JEAN-MARIE COUTTET
POUR L’ATELIER VARIÉTÉ
Dans cet atelier vous êtes conviés à un voyage choral dans les régions et les époques de
notre belle France. Vous visiterez Paris, la Corse, la Bretagne, le Pays Basque,
nos Îles (sans supplément !). Vous suivrez également les exportations de notre langue aux
mots superbes jusqu’au Québec.
Vous bénéficierez d’une agence de voyage expérimentée avec votre animateur aux quatre
choeurs : c’est un aventurier de toutes les musiques : ainsi du grave à l’aigu, tels des
explorateurs vous étendrez votre tessiture dans la joie et la bonne humeur !

Le programme du stage
Au programme de votre semaine de stage de chant choral :
apprentissage des chants, respiration, justesse, prise de conscience du mécanisme vocal...
le tout dans une ambiance conviviale et décontractée.

SAME DI 9 J U I L LET :
Accueil des participants à 18h30 à l’Espace Animation.

DU DIMANCHE 10 AU VENDREDI 15 JUILLET :
• 5h de chant par jour (3h le matin et 2h l’après-midi).

VE NDREDI 15 J U I L LE T :
• Concert de fin de stage :
Rendez-vous à 17h30 à l’église Sainte-Trinité. Entrée libre.

2 formules au choix

FORMULE STAGE & HÉBERGEMENT :
VOTRE HÉBERGEMENT + 6 JOURS DE STAGE DE CHANT CHORAL
Obtenez votre offre personnalisée en nous contactant au 04 50 47 05 10
ou par mail à reservation@lescontamines.com

FORMULE STAGE SEUL :
6 JOURS DE STAGE DE CHANT CHORAL
Tarif du stage seul : 225€ par personne. 25% d’acompte demandé à la réservation, soit 56€.
Solde à régler 1 mois avant le stage (chèque à l’ordre du Trésor Public).

Bulletin
d’inscription
PARTIC IPANT 1
Nom : .................................................................Prénom : ....................................................................
Adresse :................................................................................................................................................
CP :............................ Ville :..................................................................................................................
Tel:........................................................ Mail : ......................................................................................
VOTRE RÉPERTOIRE
Classique

Gospel

Variété

VOTRE TESSITURE
Alto

Soprane

Basse

Ténor

PARTIC IPANT 2
Nom : .................................................................Prénom : ....................................................................
Adresse :................................................................................................................................................
CP :............................ Ville :..................................................................................................................
Tel:........................................................ Mail : ......................................................................................
VOTRE RÉPERTOIRE
Classique

Gospel

Variété

VOTRE TESSITURE
Alto

Soprane

Basse

Ténor

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS :
04 50 47 05 10 ou reservation@lescontamines.com
Possibilité de réservation en ligne sur
www.reservation.lescontamines.com

