
																																				 	

																	

																																																																																													

du	samedi	20	août	à	15h00		au	samedi	27	août	au	matin	
	

	

	
Le	chef	d’œuvre	de	Henry	Purcell,	d’une	durée	d’une	heure	environ,	sera	
monté	dans	son	intégralité	pendant	le	stage,	dans	une	version	«	lecture	»	
(avec	partition)	accompagnée	au	piano.	Une	scénographie	simple	sera	
proposée	par	Claire	Viain	grâce	à	son	expérience	d’auteur	et	de	metteur	
en	scène	de	théâtre.	
Les	rôles	solistes	seront	partagés	entre	les	stagiaires,	selon	leurs	
possibilités	et	leur	pratique	vocale.	Si	nécessaire,	un	même	rôle	pourra	
être	tenu	par	plusieurs	personnes,	de	façon	à	répartir	le	travail	et	le	plaisir	
de	l’expérience	!	
	

Les	quinze	interventions	du	chœur,	
magnifiques	et	expressives,	seront	
chantées	par	tous	les	participants	
(solistes	compris).	
Nous	présenterons	notre	travail	sur	
l’œuvre	de	Purcell	lors	d’une	soirée	
musicale	publique	organisée	à	l’hôtel	
en	fin	de	stage.	
	
Pour	le	travail	préparatoire,	les	
fichiers	audio	d’étude	pour	les	
chœurs,	inclus	dans	les	frais	de	stage,	
ainsi	que	les	partitions	commandées,		
seront	distribués	début	juin.	
En	juin	également,	les	rôles	seront	
répartis	selon	les	participants	en	
tenant	compte	de	leurs	souhaits	et	de	
leur	expérience	vocale.	
Une	préparation	sérieuse	des	chœurs	
et	des	airs	est	demandée,	afin	de	
garantir	un	plaisir	maximum	de	tous	
et	la	réussite	de	ce	beau	projet	!	

	

Lieu	du	stage	:	
	
Hôtel	Mercure		-		37300		-			Joué-lès-Tours	
	
Au	sud	de	Tours,	à	5	km	du	centre	ville,	dans	la	vallée	
des	châteaux	de	la	Loire.	
Des	prestations	de	qualité	pour	cet	hôtel	quatre	étoiles,	
avec	piscine	intérieure	chauffée.	
Deux	salles	de	répétition	seront	à	notre	disposition.	

	
Horaires	du	stage	:	
	
-	Le	samedi	20	août	:											15h	à	17h		et		18h	à	20h	
-	Du	dimanche	21	
		au	vendredi	26	août	:								9h30	à	12h30		et		17h	à	20h																	

Samedi	20	août	:	
Accueil	des	choristes	à	partir	de	14h00	
Mardi	23	:	après	midi	libre	
Vendredi	26	:	Soirée	musicale	publique	
Samedi	27	août	:	départ	en	matinée	



										 	
André Robert est chef du Chœur Accords Majeurs de Chaville 
depuis 2001.  Après des études d’accordéon classique sanctionnée 
par un DE, il se consacre au chant, puis à la direction de chœur et 
d’orchestre. Pendant de nombreuses années professeur de 
formation musicale à l’EMD de Boulogne-Billancourt, il obtiendra 
également un CA de professeur chargé de direction.  Il a dirigé le 
Chœur Henry Purcell dans l’Essonne, puis le Chœur de Meudon 
pendant 12 ans, ainsi que l’orchestre Elysium qu’il a créé en 1993. 
Avec ces formations, il a donné en concert de nombreux ouvrages 
avec chœur (Mozart, Beethoven, Fauré, Puccini, Rutter …),  des 
opéras (Gluck, Purcell …), des concertos (Bach, Mozart …) …	

Après un premier prix de piano au CRR de Boulogne-Billancourt et 
l’obtention du Diplôme de Concert au Conservatoire de Genève, 
Claire Viain travaille de 2010 à 2012 comme chef de chant pour 
l’Opéra de Tours, puis pour la Maîtrise des Hauts-de-Seine ; 
parallèlement, elle valide un DEM de direction de chœur au CRR de 
Paris ; au théâtre, elle coécrit et met en scène la pièce Le grand jeu, 
donnée dans diverses salles parisiennes (Théâtre du Temps, Théâtre 
de l’Orme…). Actuellement sur Marseille, elle anime l’atelier lyrique 
d’Eyguières, dirige le chœur du CE de la Banque Populaire et se 
produit également en concert au sein de l’ensemble vocal 
Chantr’academy. 

	

Loisirs	:	
A	l’hôtel,	l’accès	à	la	piscine	intérieure	chauffée	et	à	la	salle	de	fitness	
sera	gratuit	pour	les	stagiaires.	Tennis	de	table,	promenades	et	jogging	
en	bord	du	lac	des	Bretonnières,	viendront	compléter	votre	remise	en	
forme	avant	la	rentrée	!	
Le	centre	ville	de	Tours,	les	châteaux	de	la	Loire	(Villandry	15	km,	Azay-
le-Rideau	20	km	…),	les	nombreux	vignobles,	offrent	aussi	de	belles	
ballades	en	perspective.	 	

	

Tarifs	(par	stagiaire)	:	
Le	stage	seul	(hors	hébergement)	sur	la	base	de	30	participants	minimum	:																																			220	€	
Pour	les	stagiaires	extérieurs	à	l’association	«	Accords	Majeurs	»,	ajouter	une	cotisation	de	:									25	€		
	
Hôtel	Mercure	en	½	pension	:	
	
410	€		/	personne	en	chambre	double			
590	€		/	personne	en	chambre	individuelle	
	
-	petit	déjeuner	:	buffet	à	volonté		
-	dîner	:	entrée,	plat,	dessert	(hors	boissons),	selon	menu	mis	
au	point	par	l’hôtel.	
	
Allée	André	Malraux		-	Parc	des	Bretonnières	37300	
Joué-les-Tours	
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1788-hotel-mercure-
tours-sud/index.shtml	 	

	
D’autres	hébergements	sont	possibles	aux	alentours	(hôtels,	campings	…),	à	réserver	directement	par	vos	soins	:	
Office	du	tourisme	:	02	47	70	37	37							http://www.tours-tourisme.fr	

	

-	Le	stage	s’adresse	aux	personnes	ayant	déjà	une	pratique	du	chant	choral	ou	ayant	déjà	suivi	des	cours	de	chant.	
-	Les	débutants	désireux	de	s’inscrire	peuvent	demander	à	passer	une	audition	auprès	du	chef	de	chœur	à	Chaville	
en	vue	de	suivre	ce	stage.	
-	Le	chef	de	chœur	pourrait	être	amené	à	accepter	les	inscriptions	en	fonction	de	la	composition	des	pupitres.	

Le	bulletin	d’inscription	et	le	présent	imprimé	sont	téléchargeables	:	http://accordsmajeurs.net	
Pour	tous	renseignements	:	06	60	67	18	93	

	
Association	Accords	Majeurs	:	3	Parvis	Robert	Schuman	92370	CHAVILLE	-		01	46	29	51	62	

Pianiste,	chef	de	chant	:	
Claire	VIAIN	

Chef	de	chœur,	directeur	musical	:	
André	ROBERT	



Accords	Majeurs	-	Stage	de	Chant	Choral	2016	

BULLETIN	D'INSCRIPTION		
à	remettre	au	secrétariat	Accords	Majeurs	)	01	46	29	51	62	

Conservatoire	de	CHAVILLE		3	parvis	Robert	Schuman	92370	Chaville	

Remplir	un	imprimé	par	choriste	participant	
	

NOM	:																																																																																					Prénom	:	

Adresse	:	

Téléphone	/	portable	:																																																											e-mail	:	

Pupitre	:																	Soprano		 															Alto		 													Ténor		 															Basse		 						
_____________________________________________________________________________________________	

Prix	du	stage	:	(frais	pédagogiques)																																																														220	€	/	choriste		 	 	 	

Les	stagiaires	extérieurs	à	Accords	Majeurs	doivent	régler	en	sus	
la	cotisation	à	l'association	de	:																																																																								25	€	/	personne										 	 		
	
Partition	:		Didon	et	Enée	(vocal	score	/	piano	–	Oxford)	:	 	 21	€	 	 	 	
	
Hébergement	:	
	

Hébergement	à	l’hôtel	Mercure	à	Joué-lès-Tours		-	indiquer	le	nombre	de	personnes	:	 …………..	

Du	samedi	20/08	à	14	h	(dîner	compris)	au	samedi	27/08	au	matin	(petit	déjeuner	compris)	
	

en	chambre	double	(incluant	la	½	pension)	:		 		 410	€	/personne	 	
	

en	chambre	individuelle	(incluant	la	½	pension)	:	 	 590	€	/personne	 	 	
	

Préciser	le	nom	des	personnes	éventuelles	accompagnant	le	stagiaire	:	

-	Choriste	:		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	.		.		.		.		.		.		.	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	.		.		.		.		.		.		.	.				

-	Non	choriste	:		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	.		.		.		.		.		.		.	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	.		.		.		.		.			

• Je	choisis	un	autre	mode	d’hébergement				 			et	m’occupe	directement	de	la	réservation	et	de	son	
règlement.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 												Total	:		 	

Règlement	:	

Les	chèques	à	l’ordre	d’Accords	Majeurs	et	ce	bulletin	d’inscription	sont	à	remettre	au	secrétariat	Accords	Majeurs	
suivant	le	calendrier	ci-dessous	:	

1. 200	euros	d’arrhes	à	l’inscription	pour	le	jeudi	17	mars	2016	

2. solde	:	avant	le		Jeudi	19	mai	2016	
	
Assurance	:	chaque	choriste	est	invité	à	se	renseigner	auprès	de	son	assurance	individuelle,	Accords	Majeurs	ne	
prenant	pas	en	charge	d’assurance	concernant	les	participants.	
Transport	:	à	la	charge	de	chaque	participant.	
Désistement	:		les	arrhes	ne	sont	pas	remboursables.	Pour	une	annulation	tardive,	seuls	les	cas	de	force	majeure	sur	
justificatifs	seront	étudiés	par	le	bureau	de	l'association	et	un	remboursement	partiel	pourra	être	consenti	en	fonction	
des	frais	déjà	engagés	par	l'association	et	des	déficits	occasionnés.	


