STAGE d’ÉTÉ
TOUS NIVEAUX

CHANT & ORGUE
Musique sacrée

5 au 9 juillet 2016 à NUEIL-LES-AUBIERS (79)

Lieu des cours : presbytère et église Saint-Hilaire de Nueil-les-Aubiers.

Audition de ﬁn de stage à l’église Saint-Hilaire
Ce stage autour de la musique sacrée pour voix et orgue est ouvert à tous, organiste ou chanteur, débutant ou conﬁrmé. Selon ses
envies, chacun est libre de s’inscrire à des cours de chant, d’orgue,
d’harmonie et de formation musicale. Ainsi, les organistes pourront
travailler leur voix, les chanteurs s’initier à l’harmonie au clavier,…

CHANT

La journée commencera par un échauffement collectif : posture,
soufﬂe, détente et coordination musculaire, résonance… Des exercices physiques permettront de mobiliser l’énergie du corps et d’explorer les bienfaits d’une respiration libre et consciente. Suivront des
cours individuels adaptés au niveau de chacun.
L’effectif réduit du stage, qui accueille de 6 à 12 stagiaires, est propice
à un travail personnalisé.
Il s’agit d’aborder un répertoire de musique sacrée de votre choix, et
d’expérimenter le plaisir de chanter en solo ou duo dans une acoustique adaptée, accompagné par des organistes conﬁrmés sur l’orgue
de l’église Saint-Hilaire de Nueil-les-Aubiers, bel édiﬁce à trois nefs dont
l’origine remonte au XIIe siècle. Ce stage a par ailleurs pour objectif
d’acquérir des bases techniques ou de les consolider.
De développer votre potentiel vocal, de chercher comment résoudre
certaines difﬁcultés : aigus, justesse, placement, puissance, agilité…
De recevoir un avis extérieur, tester quelques idées nouvelles et
confronter votre expérience à celle d’autres musiciens. Enﬁn, de partager musique et bonne humeur dans un environnement agréable !

STAGE d’ÉTÉ TOUS NIVEAUX
CHANT ET ORGUE Musique sacrée
5 au 9 juillet 2016 à NUEIL-LES-AUBIERS (79)

ORGUE

Cours individuel à tour de rôle, auquel assistent tous les autres stagiaires.
Travail sur un répertoire d’œuvres d’orgue (organistes débutants ou
conﬁrmés). Travail sur l’accompagnement de chants, d’harmonie, de
déchiffrage. Chacun présente les œuvres qu’il désire travailler, sans
restriction de style, d’école ou de niveau musical. Vous bénéﬁcierez
des conseils quotidiens sur la technique, l’interprétation, la registration,
l’accompagnement. Les organistes les plus confirmés auront la
possibilité de participer à l’audition de ﬁn de stage.
Les stagiaires organistes peuvent également suivre des cours de chant
et de technique vocale, en collectif ou individuel.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Céline Roubieu, chant & formation musicale
Soprano lyrique, professeur de technique vocale, coach voix EVoÉ
Stéphanie Villari, orgue & harmonie
Organiste et claveciniste, Stéphanie Villari se produit en soliste, en ensembles et en
chœurs. Elle enseigne au conservatoire de musique de Bressuire et dans le bocage
bressuirais.

TARIF

298 € dont 150 € d’arrhes à l’inscription

RESTAURATION

Cuisine et salle à manger à disposition des stagiaires sur place

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
EVoÉ

06 76 28 59 28
courriel : contact@espacevoixequilibre.fr
espacevoixequilibre.fr

