2ème STAGE INTERNATIONAL DE CHANT CHORAL
en AUVERGNE

POLYPHONIES ORTHODOXES SLAVES
Du 29 JUILLET au 3 AOÛT 2019 à
CHAMPAGNAT-le-JEUNE (63580)
Direction : Brigitte INGELRELST
Organisé par le Choeur SLAVITSA de Clermont-Ferrand

PARTIE MUSICALE
-

Assurée par Brigitte Ingelrelst, formée lors de plusieurs stages par an avec des chefs de
chœurs de pays slaves (Bulgarie, Crimée, Russie) en France et en Bulgarie.
A travaillé avec le Chœur de Crimée et participé à 2 concerts à St Pétersbourg et Novgorod
d’une grande œuvre de Gavriline en 2017.

-

Chants polyphoniques à minimum 4 voix. Selon les inscriptions et les capacités de certains
stagiaires à assurer une partie de soliste, des chants plus complexes avec voix dédoublées,
solos … pourront être proposés.

-

Travail vocal basé sur l’écoute des harmoniques, la recherche d’une unité vocale, les
techniques spécifiques nécessaires pour le répertoire orthodoxe « comme en Russie »,
quelques notions importantes de théorie indispensables pour travailler la justesse de la voix
par pupitre et pour tout le chœur.

-

Horaires de travail : 9h30 – 12h30 et 14h – 17h30 avec pauses.
Ces horaires sont adaptables.

-

Possibilité de travail par pupitre en fonction des besoins ou des demandes en dehors de ces
horaires ou sur proposition spécifique du chef de chœur.

-

L’objectif est non seulement de prendre du plaisir dans la découverte pour certains peutêtre de toute la richesse de ce répertoire magnifique des polyphonies orthodoxes slaves
mais surtout de travailler la qualité vocale, technique et d’interprétation pour pouvoir
présenter les chants choisis pour ce 2è stage lors de 2 concerts le vendredi 2 août et le
samedi 3 août en soirée en fin de semaine de stage.

-

Le travail est sérieux, en profondeur, dans les détails et tout en finesse avec des
choristes motivés qui auront déchiffré leur voix (AVEC SUPPORTS FOURNIS si
nécessaire) dans une ambiance conviviale, chaleureuse et volontaire.
Nous serons là pour progresser individuellement et tous ensemble dans une ambiance
de partage et d’encouragements.

HEBERGEMENT :
Chaque stagiaire choisit son hébergement : différents gîtes, chalets, campings, chez l’habitant,
gîtes adaptés aux personnes handicapées, Airbnb sur place et dans les villages environnements.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider si besoin.

ACTIVITES DANS LES ENVIRONS :
Village situé dans une très belle région que vous pourrez découvrir en soirée ou le samedi matin
en fonction de l’avancement du stage … ou éventuellement un moment dans la semaine à
décider sur place, la priorité étant quand même donnée au stage.
Randonnée, plan d’eau … visites …

REPAS :
Les repas pourront être pris sur place (livraison) ou dans le restaurant du village … encore à
définir.
Les petits-déjeuners pourront être pris soit sur vos lieux d’hébergement, soit sur place.
Le petit déjeuner du dimanche pour ceux qui reprendront la route le dimanche 4 août peut
également être servi en fonction des demandes.
ATTENTION : si certains d’entre vous ont des particularités alimentaires à suivre, merci de nous
les signaler si vous choisissez les repas en commun ou de prévoir vous-mêmes ce dont vous avez
besoin.

CONCERTS :
-

-

Un premier concert de fin de stage est prévu le vendredi soir à l’église de
CHAMPAGNAT-le-JEUNE avec les stagiaires et le chœur SLAVITSA
Un 2è concert le samedi le soir 3 août : lieu à définir.
Tenue pour les concerts : tous les vêtements seront de couleur noire. Vêtements longs
(pantalons, jupes, robes) de couleur noire, chaussures ou sandales noires.
Les accessoires (foulard, bijoux …) uniquement de couleur rouge profond (pas trop vif)
et/ou or.
Les stagiaires qui ont un porte-partitions noir (ou rouge) peuvent l’apporter.
Pensez à amener vos pupitres si vous en avez besoin lors du stage.

REGLEMENT :
Merci de bien vouloir nous envoyer votre fiche d’inscription accompagnée de
votre acompte de 150 € dès que vous le pouvez … pour faciliter l’organisation
et le choix du programme des chants !!!
Nous vous enverrons le recueil de partitions à déchiffrer avant le stage début
avril, ce qui vous laissera presque 4 mois pour apprendre votre voix.
EN CAS DE DESISTEMENT APRES LE VERSEMENT DE L’ACOMPTE, IL NE SERA
PAS REMBOURSE. (Les motifs graves seront vus au cas par cas).
Le chèque d’acompte ne sera pas déposé sur le compte avant le 1er JUILLET sauf si
demande de votre part de le faire avant.
Le solde vous sera demandé le 1er jour du stage, en 1 ou plusieurs chèques si besoin.
Pour toute demande particulière, n’hésitez pas à nous contacter pour échanger ensemble.
CHEQUES à libeller à « ASSOCIATION CHŒUR DE CŒURS » et à adresser à :
Chœur SLAVITSA – 13 impasse de l’ASTRE – 63000 Clermont-Ferrand
POSSIBILITE DE VIREMENT BANCAIRE pour ceux qui le souhaitent.
Au plaisir de chanter ensemble !

