
CALAS                                                                                                            Second  stage de chant choral à Embrun
Centre d'Art Lyrique des Alpes du Sud                                                                 "des œuvres pour aller plus loin" 

du dimanche 20 août au samedi 26 août 2017
Six jours pour approfondir technique et pratique du chant autour de chœurs d'opérettes et opéras français.

Programme musical :chœurs d'opérettes françaises (Offenbach, 
Messager, Varney, Lopez, Planquette, ...)

Afin de pouvoir  proposer un travail  technique et vocal  très précis,  les participants
seront invités à répondre à un questionnaire musical lors de leur inscription.  Chacun
pourra y faire figurer ses attentes personnelles.

Intervenants musicaux 
Thierry Thiébaut :  Chef de chœur, responsable de session de formation à la direction
de chœur. président d’A Cœur Joie International, chef invité de CALAS. 

 Rhône
Hélène Michaïlidès :  Chanteuse soliste et professeure de chant

Alpes-de-Haute-Provence
Stef Franssen :  Pianiste accompagnateur au Conservatoire de Gap, chef de chœur 

Hautes-Alpes
Maguy Casso :  Chef de chœur

Hautes-Alpes

Public concerné
Ce stage s’adresse aux chanteurs ayant un minimum de pratique chorale sans limite de 
niveau.

Organisation de la semaine
dimanche 20 août 2017: accueil le matin 

pique-nique partagé avec les apports de chacun
puis l'après midi première mise en commun musicale 

 du lundi au samedi : le matin 9h-12h, l'après-midi 14h-17h30
matin : 45mn technique vocale et corporelle collective en petits groupes

2h travail par pupitre avec un chef de choeur (15 mn de pause)
pause et repas en commun: 12h-14h
             après midi :  3h15  tutti travail des œuvres (+ 15 mn de pause)
sauf mercredi 23/08; l'après-midi sera un moment de relâche. Des suggestions de 
visite pourront  être faites aux stagiaires intéressés.
Nouveauté 2017;   Chaque stagiaire pourra bénéficier dans la semaine d'un ou plusieurs

cours individuels de chant (selon le nombre de demandes) avec Hélène Michaïlidès.

Concert de générale vendredi à Chorges à 18h
Concert de clôture samedi 18h à la salle des fêtes d'Embrun

Les lieux
Centre historique d'Embrun. Tous les déplacements pourront s'effectuer à pied par chemins 
pour piétons. Nous disposerons de 3 salles confortables avec pianos.

Repas de midi : les repas de midi (restauratrice professionnelle locale) pourront être pris en
commun si vous le souhaitez. Les familles pourront se joindre aux stagiaires avec réservation
préalable selon les places disponibles  au tarif de 17 euros/personne par repas. 
Le  dimanche  midi,  premier  jour,  nous  partagerons  dans  un  pique-nique  les  spécialités
régionales que chacun aura apportées.
Le tarif des repas pour la semaine (6 repas) sera de 95 euros (tarif stagiaires).

Hébergement : chacun choisira et réservera l'hébergement qu'il souhaite. Renseignements 
sur le site de l'Office du Tourisme d'Embrun. 

Office de Tourisme, Place Général Dosse, 05200 EMBRUN
04 92 43 72 72       http://www.tourisme-embrun.com

Prix :  Le tarif est de 325 €  (dont 76€ déductibles des impôts 2017)   
           Pour un couple  610 €  au lieu de 650 €  (152€ déductibles)

comprenant      -- l'adhésion obligatoire à Calas.

                         - les frais pédagogiques

                          - l'envoi des partitions  (et le recueil le premier jour)

                          - l’assurance.

                         - les cours de chant individuels

Il ne comprend ni l’hébergement, ni les repas.
Clôture des inscriptions le 10 juillet 2017.

Le fichier des partitions vous sera envoyé par courriel dès confirmation de votre inscription. 
Le recueil relié des partitions vous sera remis à votre arrivée.

Adresse courriel  (à utiliser de préférence pour les échanges) Calas.stage@laposte.net 
Adresse postale   (pour l'envoi des inscriptions) CALAS, champ bossu,   05200 EMBRUN
Contact téléphonique; Claudie Klein  07 78 02 09 32
Site       calas0405.fr




