Sébastien Fournier (GSMD Londres/ Sprezzatura) & Jean-Loup Pagésy (Opéra de Paris / Carib‘Opéra) vous convient à l’édition

2019 de leur stage international de chant intensif et ouvert à tous. Ils proposent un travail sur le souffle, la qualité vocale et
l’interprétation, une préparation sérieuse physique et mentale aux auditions dans un esprit de convivialité et de partage au
cœur d’un écrin de verdure.
Le programme musical est libre, pas de répertoire imposé : lyrique, variété, solo, ensembles…
Les participants bénéficieront des cours suivants répartis sur la semaine : 6 h de travail sur le corps et l'énergie, 3x30 min de
cours de chant individuel minimum, 2x30 min de coaching par un accompagnateur piano minimum, 2h00 de master-class quotidienne, auditions publiques et concert final.

www.sprezzatura.fr

LES INTERVENANTS
Sébastien FOURNIER
Soliste international, GSMD de Londres, fondateur de
Sprezzatura « le dialogue des cultures »,directeur
musical du festival de Zdàr en CZ et d’Yishu-8 à Pékin,
spécialiste des musiques anciennes médiévales et
baroques

www.sebastienfournier.com

LE PROGRAMME
Les cours se dérouleront à l’école de musique du
Chambon tous les jours sauf le mercredi (off)
Accueil et présentation du stage le samedi à 18h

Le matin Travail sur le corps, la physiologie
vocale, l’équilibre, cours individuels
9h-10h : cours collectifs

Jean-Loup PAGESY
Soliste international, Opéra de Paris, Basse noble,
sophrologie, Qi Gong, spécialiste des musiques classiques et romantiques, artiste associé et fondateur de
Carib’ Opéra

www.pagesy.com

Jean-Pierre DUCLOS
Pianiste accompagnateur (CNSM de Lyon)

FORMATION MUSICALE
Tous les cours sont dispensés par des professeurs
diplômés des conservatoires de Lyon, Paris ou
Londres.
Respiration
Technique vocale
Interprétation

Solfège, lecture de notes
Déchiffrage
Rythme

Echauffement corporel et vocal
Exercice de respiration, gestion du stress
Travail sur l'énergie inspiré du Qi Gong
10h-12h : Cours individuel par créneau de 30 min

Technique vocale et chant
Travail individuel des pièces avec un accompagnateur

L’après-midi
16h-18h : Master Class
18h-19h30 : Auditions publiques sur la place
du Chambon
Le vendredi soir : Concert de fin de stage sur la
place du Chambon ou au temple du Chambon en
fonction des conditions météo.

Option formation musicale
1 heure par jour, par petits groupes
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Stage technique vocale et interprétation
LE CHAMBON-SUR-LIGNON du 11 au 17 AOUT 2019

ORGANISATION
Effectif de du stage : 5 à 16 chanteurs

Chaque stagiaire doit présenter un programme de son choix et prévoir, outre ses partitions, un jeu pour
l’accompagnateur et un jeu pour le professeur. Un petit programme d’ensemble sera transmis fin juin.
Prévoir également une tenue noire pour le concert, un porte partition, et un petit tapis de sol pour
l'échauffement corporel quotidien.

ACTIVITES SUR PLACE
Vacances musicales au cœur de l’Auvergne dans un lieu exceptionnel. Ce programme vocal
s’épanouit dans un écrin de verdure exceptionnel où se pratique un grand nombre d’activités :
randonnées, golf 18 trous, promenades à cheval…
www.office-tourisme-haut-lignon.com/avoir/chambon-sur-lignon

INFORMATIONS PRATIQUES

HEBERGEMENTS

ACCES
Par la route
RD 500, RD 15, RD 185

Par le train
Gare SNCF St Etienne Chateaucreux à 45 km.
Parking Gare Chateaucreux : 08 99 49 43 20
TGV St-Étienne / Paris, TGV St-Étienne / Lyon / Marseille.
Gare SNCF Valence Ville
Navette entre gare Valence Ville et Valence TGV

Par avion

 Aéroport St-Étienne Bouthéon
 Aéroport Le Puy Loudes
Ligne régulière avec Paris Hex’air 0810 182 292

Voici, à titre indicatif quelques adresses proches du Chambon :

 Chez Léon (Auberge / Chambre
d'hôtes) : 04.71.65.90.39
 L’hôtel de la plage http://hotel-laplage.com/
 Le Val du rio (Pavillons pour 4 personnes)
http://levaldurio.com

et aussi …

https://www.airbnb.fr/s/Le-Chambon-sur-Lignon

www.hexair.com

 Aéroport Lyon St Exupéry A 1h30 de voiture
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