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inimene « , et Jean Legoupil, compositeur havrais , pour 
ses superbes « Chansons françaises » également pour 
chœur mixte a capella.
Nous aurons le plaisir et l’honneur de profiter d’une 
masterclass en fin de session avec Jean Legoupil.
D’esprit et de facture complémentaires, ces pièces 
permettront une belle exploration du son du chœur. 
Beaucoup de plaisir en perspective !
Les partitions seront fournies deux mois avant le stage, 
permettant à ceux qui le souhaitent un déchiffrage en 
amont.
Blanche Latour est professeur de chant-choral au 
Conservatoire d’Annecy.

Au programme de cet atelier :
Un jeune compositeur estonien, 
Pärt Uusberg, pour une pièce 
méditative et inspirée «  Mis on 

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 !

l’interprétation des partitions en diverses langues. 
Vous découvrirez peu à peu le plaisir de chanter sans 
effort,  grâce aux exercices proposés tout au long  de la 
semaine (relaxation, respiration, soutien, résonances).
Ce chef de chœur suisse-argentin est  directeur et 
professeur de  chant au sein du «  Studio Choral », école 
qu’il a créée en 2003 et destinée aux chanteurs de chœur. 
Il assure la direction de deux chœurs réputés : le groupe 
choral du Corps de Police de Genève et Le Studio Choral 
(répertoire classique), chœur qu’il a fondé en 2013.

Cet atelier classique, répertoire non 
préparé, est essentiellement axé sur 
la technique vocale comme moyen 
d’expression, le déchiffrage et 
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Vous y trouverez bonne humeur, travail vocal adapté, mise 
en place précise de tous les paramètres des partitions, 
réponses à vos questions vocales et/ou musicales. Ce 
que vous  n’y ferez pas : tricot, macramé, jeux de société, 
requiem de Mozart ...   

Cet atelier sera une application 
directe de la double formation 
de son responsable, professeur 
de chant et chef de chœur.  

POUR l’atelieR vaRiété

quatre chefs de chœur 
quatre répertoires



     FORMULE HEBERGEMENT + 6  jours de STAGE DE CHANT CHORAL « Vacances en Chœur »

         

Renseignements et devis : 04 50 47 05 10 ou reservation@lescontamines.com 
Possibilité de réservation en ligne reservation.lescontamines.com

 

FORMULE STAGE DE CHANT CHORAL « Vacances en Chœur » sans hébergement

  
Tarif du stage seul : 225€/pers : 6 jours de stage de chant choral + 2 apéritifs + soirée repas festif du 19/08/19

25% d’acompte demandé à la réservation, soit 56€ (chèque à l’ordre du trésor public).  
Solde à régler 1 mois avant le stage. 

Pack accompagnant : 2 apéritifs + soirée repas festif du 19/08/19 : _____ x 32€/pers  
(à réserver obligatoirement avant l’arrivée)

20 ans de bonheur et de bonne humeur en compagnie de nos 4 
chefs de choeur professionnels.   

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.

Programme
saMeDi 17 aOÛt

Arrivée. Accueil des participants à 18h30 à l’Espace 
Animation, suivi d’un apéritif.

DU DiMaNcHe 18 aOÛt 
aU veNDReDi 23 aOÛt

•	 5h de chant (3h le matin et 2h l’après-midi) par jour

lUNDi 19 aOÛt

•	 Soirée repas festif
Rendez-vous à 19h à l’Espace Animation.

MeRcReDi 21 aOÛt

•	 SURPRiSE SPéCiALE 20 ANS

veNDReDi 23 aOÛt

•	 Concerts de fin de stage :
A l’Eglise Sainte-Trinité, entrée libre.

*Programme susceptible d’être modifié

NOUveaU : atelieR DécOUveRte

De dimanche à mercredi, profitez d’une heure de 
chant choral en plus par jour. Cet atelier est l’occasion 
de découvrir le chant choral en compagnie des autres 
chefs de chœur et également d’autres choristes. Une 
heure pour découvrir un autre répertoire, d’autres 
techniques de travail. Le tout sous le signe du partage 
et de la convivialité.

De dimanche à jeudi à 15h30. Atelier sans inscription, 
sans supplément. 

Atelier ouvert au grand public.

Profitez de votre séjour pour découvrir les Contamines :

•	 Balades, randonnées et découverte nature.
•	 Parc de Loisirs (lac de baignade, minigolf, tir à 
l’arc...).
•	 Des activités et des animations pour tous.

 Bénéficiez de 26€ de réduction
sur votre stage en souscrivant à notre formule « stage + hébergement »

bUlletiN D’iNscRiPtiON

Nom  ............................................................. Prénom .......................................................
Adresse .............................................................................................................................
CP.............................. Ville ................................................................................................
Tél. ...................................................................................................................................
E-mail ...............................................................................................................................

•	Merci	de	remplir	le	tableau	ci-dessous	pour	 
chaque participant :

NOM / PRéNOM / ADRESSE MAiL

STAGE CHOiSi TESSiTURE
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LES CONTAMiNES RéSERVATiON 
18 route de Notre Dame de la Gorge – 74170 Les Contamines-Montjoie

Tél : 04 50 47 05 10 – E-mail : reservation@lescontamines.com 


