« Voix d’Eté 2011»
TARIFS
Stage de 8 jours pleins. Repas de midi
compris.
Stage complet : 495 € (12 stagiaires)
Règlement initial de 195 € puis le solde en
début de stage.
Chœur et yoga : 250 €
Règlement initial de 120 € puis le solde en
début de stage.

Contacts et informations :
Eglantine Vila :
05 62 20 54 33 ou 06 10 63 16 04
vilamazzotta@orange.fr

http://voixdete.polybb.com/
Le site sera régulièrement mis à jour et
vous pourrez y trouver de nombreuses
informations utiles.

Merci de nous contacter pour tout
renseignement concernant le règlement,
l’hébergement ou tout autre problème
d’organisation.

L’Association « Voix d’Eté » organise pour
la 11ème année un stage dont la spécificité
est d’offrir à des chanteurs de tous niveaux
(adultes ou grands adolescents) amateurs,
la possibilité de découvrir ou développer
la pratique du chant soliste et/ou en
chœur.

STAGE de CHANT

Stage complet :
La spécificité du stage « Voix d’Eté » est
d’associer pour douze stagiaires maximum
les cours individuels et le travail d’œuvre
pour chœur. Cette année de larges extraits
de la Messe Solennelle de Gounod.

Du 30 juillet au 6 août

Stage chœur et yoga :
Cependant il est possible de s’inscrire
seulement pour la partie « Chœur »,
l’interprétation
de
l’œuvre
choisie
nécessitant un groupe plus important et
équilibré.
Cette formule comprend les cours de yoga,
le repas de midi pris en commun et
éventuellement
l’audition libre de
l’ensemble du stage, y compris des cours
individuels
(avec
l’accord
des
participants).
Un concert public et gratuit présentant le
travail des stagiaires sera donné le
Samedi 6 Août, 20h45
Auterive Salle ALLEGORA
Bilan de stage : le 7 Août (matin)

AUTERIVE (31)

Voix d’Eté 2011
Christian Nadalet (chant)
Eglantine Vila(piano)
Christiane Delga(yoga)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Compléter
et
renvoyer
à

Eglantine Vila
3, rue du 14 Juillet
31120 ROQUETTES

DEROULEMENT DU STAGE

De 9h à 12h.30 et de 14h à
18h.30
Ecole de Musique d’Auterive
Salle ALLEGORA

Stage complet Chœur et yoga

AU PROGRAMME CHAQUE JOUR

NOM :………………………….……………..…

Cours individuels
30min de technique vocale (Christian)
30min d’interprétation (Eglantine)

Prénom :……………………………………….
Adresse : ……………………………………….
………………………………….……………….…..
……………………………………………………….
Téléphone: …………………………............
e-mail :…………………………....................
Pupitre : ……………………………………..

Pratique vocale éventuelle :

Je joins un chèque à l’ordre de Voix d’Eté
195 € (stage complet)
110 € (chœur et yoga)
Je réglerai le solde en début de stage.
Je souhaite l’envoi du CD comportant
les voix par pupitre pour les chœurs

Date, signature ………………………

Activités collectives
1h de Yoga
1h30 de répétition des chœurs
Travail libre
Des salles avec piano ou clavier
sont à disposition des stagiaires
pour le travail personnel ou par pupitres.
DANS LA SEMAINE
Deux séances d’interprétation,
un filage, une générale.

Concert de fin de stage le 6 Août à 20h45

Choix des morceaux, préparation
Travail individuel et petits ensembles : les stagiaires
choisiront dans les semaines précédant le stage, un ou
deux morceaux individuels, un duo ou trio. En cas de
difficultés de choix ils pourront contacter Christian ou
Eglantine (tel ou mail) qui pourront utilement les
conseiller.
Chœurs : des CD des voix par pupitres seront joints
aux partitions envoyées aux stagiaires qui le désirent,
pour déchiffrage, début Juillet.

INTERVENANTS
Christian NADALET
Christian Nadalet , chanteur lyrique, chef de
Chœur et chef d’Orchestre , est le créateur de
l’ensemble vocal « Unité ». Formateur en
technique vocale individuelle il intervient
aussi dans les chœurs.
Issu du CNIPAL de Marseille, il entre dans la
carrière de chanteur Lyrique en 1986 et,
chante depuis sur les scènes françaises et
européennes. Parallèlement il s’investit de
plus en plus dans la direction de groupes
vocaux et orchestraux.
Eglantine VILA
Eglantine Vila, pianiste, titulaire du diplôme
d’Etat d’accompagnatrice, est professeur de
piano à Axe Sud et de déchiffrage à
l’université du Mirail. Habituée des scènes
toulousaines, accompagnatrice de solistes et
de plusieurs groupes dont l’ensemble vocal
« Unité » elle intervient par ailleurs très
régulièrement en cours et stages de chant.
Christiane DELGA
Christiane Delga, professeur de yoga, est aussi
animatrice en stage de chant. Ses
interventions, validées par l’expérience
contribuent de manière originale et concrète
à l’appropriation
ou l’amélioration de
quelques
fondamentaux du chant,
respiration, placement ou gestion du stress.

