Bilan de fin de stage « Voix d’Eté 2010 » le 8 Août 2010
« Yes you can …so… Just do it »- Quand l’énergie circule dans un groupe… une belle expérience
humaine…de très bons moments malgré les erreurs et les plantages… des rencontres
inoubliables…« Bordel on y est arrivés… » « 4 années de thérapie gagnées»…
Les stagiaires se sont réunis chez Christiane pour déjeuner et faire le point sur le stage 2010. Ce
stage anniversaire était un peu particulier du fait de l’importance donnée aux chœurs.
Parmi les points positifs qui font l’unanimité, on relève la très bonne ambiance générale, la
qualité de l’accueil et de l’organisation, la magie de la « bulle » Voix d’Eté et surtout la qualité et la
complémentarité des intervenants. Toutes les conditions étaient réunies, cette année encore pour
réussir le défi colossal de monter en une semaine non pas un, mais deux concerts de fin de stage.
Les stagiaires remercient évidemment Jean, Eglantine et Christiane pour l’encadrement à la fois
ferme et bienveillant de cette semaine. Chacun note avec gratitude ses progrès en chant ou en
solfège franchement perceptibles tant sur le plan technique, que l’épanouissement personnel ou le
dépassement de soi. Les trois intervenants contribuent chacun à leur manière, à lever en douceur les
résistances, ouvrir des chakras ou des portes, forcer à puiser dans les ressources intérieures, et au
final amener les stagiaires à donner le meilleur d’eux-mêmes.
Plusieurs stagiaires soulignent toutefois que ce programme était sans doute trop ambitieux
et regrettent que plusieurs morceaux n’aient pu être complètement au point du fait du déficit de
plages pour le travail individuel, voire par pupitres ou encore pour l’approfondissement de certains
passages des chœurs.
Si certains des stagiaires connaissaient quelques œuvres pour les avoir apprises lors de stages
précédents, d’autres ont découvert l’ensemble des morceaux (plus de 200 pages), parfois fort tard
dans la saison et l’apprentissage, même avec les CD a représenté un travail considérable. On pense
en particulier, avec « compassion » et admiration, aux ténors. Comme chaque année les musiciens
et/ou lecteurs sont cette année encore « épatés » par les performances des non-lecteurs.
« Chaque année est un défi » : Jean fait part de sa pleine conscience des difficultés
impliquées par un tel programme et regrette que certain(e)s soient frustré(e)s de n’avoir pas pu
présenter des morceaux plus aboutis. Cependant la déception doit être relativisée car on ne doit
pas perdre de vue qu’il s’agit d’un concert de fin de stage.
Comme chaque année il a beaucoup de plaisir à découvrir des œuvres par le travail de direction et la
diversité cette année ne manquait pas d’intérêt.
Concernant le travail des stagiaires il a vécu une semaine exaltante, à encourager mais aussi parfois
à bousculer car c’est un mal nécessaire. Le progrès et la réussite collective en dépendent. La preuve
en est que malgré les erreurs il ya eu pendant les concerts des moments magnifiques, tout
particulièrement dans le concert sacré. Il est évident que le déficit de ténors a posé de nombreux
problèmes cette année…
Eglantine félicite les stagiaires et apprécient leur gratitude et compliments. Elle prend du plaisir en
relation avec le potentiel et les progrés , l’attention des stagiaires. Elle n’a pas douté !

Elle a apprécié le fait que les œuvres choisies soient intéressantes pour le piano et fait aussi les
louanges de sa tourneuse de pages.
Christiane, partie intégrante de la troupe, a beaucoup aimé elle aussi travailler avec ce groupe,
assidu, motivé et réceptif à ses interventions.
Le staff remercie bien sûr tous les merveilleux acteurs de ce stage 2010 dixième et dernier ( ?) . Si
l’organisation du stage est parfois lourde à porter, la gratification est à la hauteur. Françoise G nous
fait partager son émotion : que de bons moments, que de belles rencontres ont marqué ces 10
années de « Voix d’Eté ».
Malgré l’insistance des stagiaires, l’activité de l’association « Voix d’Eté » va s’interrompre. Sylvie,
un peu lasse et Jean qui a d’autres plans d’orientation de carrière ont décidé d’arrêter.
L’association ne sera cependant pas dissoute, afin que d’autres personnes puissent éventuellement
sous ce label, organiser un stage l’année prochaine. A bon entendeur salut !
Auterive le 25 septembre 2010, la secrétaire ,BBrunet

