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Bulletin d’inscription et de réservation*
NOM(s) :
Prénom(s) :
Adresse :
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Prix du stage de chant choral :
450€

STAGE DE CHANT CHORAL
ETE 2022
EN TOURAINE

Comprend l’encadrement musical, les
locations (salle, piano), la cotisation à
l’association et les repas du midi.

Hébergements possibles :
Téléphone :
Adresse mail :
Nombre de participants :
Participe(nt) au stage de chant choral 2022
Touraine – Petit-Pressigny.

Chambres d’hôtes ou gîtes à partir de 160€
par personne.

Pour réserver l’hébergement
Contacter Joëlle
au 06 10 10 17 90
ou 01 34 85 95 36

Signature :

Pour s’inscrire au stage :
Rendez-vous sur www.philippe-lekieffre.com
ou envoyez le bulletin d’inscription à

Date :

Philippe LEKIEFFRE

*L’inscription au stage s’accompagne d’un
chèque de réservation de 100€ par
personne

Association philMusic
9, rue de Craches
78125 ORCEMONT
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’association
philMusic.

Au PETIT PRESSIGNY
Du 16 au 22 Août
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Travail quotidien :
 travail du souffle naturel et mesuré
 positionnement du corps
 positionnement de la voix (Moïto)
 agilité de la voix (vocalises)
 travail musical
Encadrement vocal :
Stella Rollet et Philippe LEKIEFFRE

Le travail musical inclut la mise en place,
l’équilibre entre les voix et une
expression musicale adaptée au
compositeur et au style de l'époque, sans
oublier le plaisir vocal et musical et la
jubilation !
Pour finir le stage : le concert, grand
moment de partage et d'émotions.
Le travail tout au long du stage ainsi que
le concert seront accompagnés par une
pianiste professionnelle.

Il est demandé d’arriver au stage en
ayant travaillé ses partitions ou de
savoir déchiffrer à vue.
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Emploi du temps
Samedi 16 août : accueil à 15h
Répartition dans les gîtes : 16h
Premier moment musicale : 18h à 19h
Repas : 19h30
Dimanche 17 à mardi 19 et jeudi 20 août :
Mise en voix/travail du souffle : 9h - 10h
Répétition de 10h à 12h ; 14h à 18 h et de
20h30 à 22h
Mercredi 21 août :
Mise en voix/travail du souffle : 9h - 10h
Répétition de 10h à 12h.
Après-midi libre.
Vendredi 22 août :
Mise en voix/travail du souffle : 9 h -10h
Répétition de 10h à 12h
Répétition générale : 15h-17h à l’église du
PETIT PRESSIGNY

CONCERT à l’Eglise du PETIT PRESSIGNY
à 20 heures.

Vous pouvez travailler en ligne sur :

Les repas de midi seront pris en commun par
tous les choristes de 12h15 à 13h30.

www.philippe-lekieffre.com

N.B. Des pauses sont aménagées selon les besoins.
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PROGRAMME ETE 2022
(En cas de modification du programme – selon le nombre de
stagiaires – vous en serez informés au plus tard le 30 avril
2021)

Antonio VIVALDI
GLORIA
Pour chœur, soprano, mezzo
soprano
Version avec piano.
Eviter les éditions internet souvent inexactes.

*****
Direction musicale :

Philippe LEKIEFFRE
Soprano solo :

Stella ROLLET
Mezzo Soprano solo :

Juliette RAT
Piano :

Catherine NATALINI

