du samedi 20 août à 16h00 au samedi 27 août à 10h00

Pour le travail préparatoire, les fichiers
audios d’étude pour les chœurs (inclus
dans les frais de stage) ainsi que les
partitions commandées, seront distribués
lors d’une réunion d’information au
Conservatoire, en juin.
En juin également, les airs seront répartis
selon les participants en tenant compte de
leurs souhaits et de leur expérience
vocale. Si nécessaire, un même rôle pourra
être tenu par plusieurs personnes, de
façon à répartir le travail et le plaisir de
l’expérience !
Si les conditions sanitaires le permettent,
nous présenterons ce répertoire lors d’une
soirée musicale publique organisée dans la
Maison St Joseph en fin de stage.
Une préparation sérieuse est demandée,
afin de garantir un plaisir maximum de
tous et la réussite de ce beau projet !

Lieu du stage :

Presqu’île de Quiberon,
Bretagne sud

Maison St Joseph – Saint Pierre Quiberon

Maison Saint Joseph de l’Océan

16 avenue de Groix Kerhostin 56510 St Pierre Quiberon
En bord de plage, avec piscine couverte et chauffée
Deux salles de répétition seront à notre disposition
TGV Paris-Montparnasse jusqu’à Auray (2h30), puis TER
« Tire-Bouchon » jusqu’à Kerhostin (35 mn).

Horaires du stage :

Samedi 20 août : accueil des choristes à partir de 15h30

- Le samedi 20 août :
16h à 17h30 et 18h à 19h30
- Du dimanche 21 au vendredi 26 août :
9h30 à 12h15 et 16h30 à 19h30.

Mardi 23 : après-midi libre
Vendredi 26 : Soirée musicale publique
Samedi 27 août : départ en matinée

Chef de chœur, directeur musical :
André ROBERT
André Robert est chef du Chœur Accords Majeurs de Chaville
depuis 2001. Après des études d’accordéon classique sanctionnées
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, et l’orchestre Accords Majeurs, il a donné en
concert de nombreux ouvrages avec chœur (Mozart, Haydn,
Beethoven, Fauré, Puccini, Rutter …), des opéras (Gluck, Purcell …),
des concertos (Bach, Mozart …). Pour plusieurs productions mises
en scène à l’Atrium de Chaville, il a préparé les chœurs de Orphée
aux enfers, la Vie Parisienne, Carmen, les Pêcheurs de perles …

Pianiste :
Yayoï ADACHI
Lauréate de la prestigieuse université Toho Gakuen de Tokyo au
Japon et passionnée de musique française, Yayoï Adachi parachève
sa formation au sein du Conservatoire National Supérieur de
Musique de Lyon dans la classe de Géry Moutier. Elle y obtient
deux premiers prix en piano et musique de chambre. Ses
recherches pédagogiques et musicologiques lui valent d’être
nommée assistante de la classe de Patrick Zygmanowski à l’École
Normale de Musique de Paris. Yayoï Adachi est une partenaire
recherchée pour le répertoire de musique de chambre, et c’est à ce
titre qu’elle se produit avec les meilleurs solistes en Europe et en
Asie. Par ailleurs, elle est depuis de nombreuses années pianiste
accompagnatrice du Chœur Accords Majeurs, et des classes de
Danse au Conservatoire de Chaville.

Loisirs :
Sur place : ping-pong, boulodrome, piscine couverte chauffée ;
Sports nautiques en mer, Thalassothérapie à Quiberon ;
Balades le long des criques, des plages de sable et des falaises
de la Côte Sauvage ;
Escapades en bateau vers les îles de Houat, Hoëdic et Belle-Ileen-Mer, au départ de Quiberon ;
Découverte des alignements de Carnac ;
Visite de la conserverie La Belle Îloise …

Tarifs (par stagiaire) :

Le stage seul (hors hébergement) sur la base de 30 participants minimum :
Pour les stagiaires extérieurs à l’association « Accords Majeurs », ajouter une cotisation de :

Maison St Joseph en chambre double :
385 € / personne en ½ pension
460 € / personne en pension complète

250 €
25 €

- petit déjeuner
- déjeuner et dîner : entrée, plat, dessert, selon menu
mis au point par la Maison St Joseph.

Ou en chambre individuelle :
490 € / personne en ½ pension
565 € / personne en pension complète
D’autres hébergements sont possibles aux alentours (en particulier au camping de l’Océan, attenant à l’hôtel), à
réserver directement par vos soins. Office du tourisme : Tél. 02 44 84 56 56
- 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

Accords Majeurs - Stage de Chant Choral 2022
DEMANDE 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 :

E-mail :

Pupitre :
Soprano
Alto
Ténor
Basse
_____________________________________________________________________________________________

Prix du stage (frais pédagogiques, location des salles et pianos) :

250 € / choriste

Les stagiaires extérieurs à Accords Majeurs doivent adhérer à l’association,
et régler en sus la cotisation à l'association de :
25 € / personne

Partition de la Grande Duchesse, complète, éditions Eroïca :

30 €

Hébergement :
Hébergement à la Maison St Joseph l’Océan - QUIBERON -

indiquer le nombre de personnes : …………..

Du samedi 20/08 à 15h30 (dîner compris) au samedi 27/08 au matin (petit déjeuner compris) :
Chambre double : ½ pension : 385 € /pers.

pension complète : 460 € / pers.

Chambre individuelle : ½ pension : 490 € /pers.

pension complète : 565 € / pers.

Préciser le nom des personnes éventuelles accompagnant le stagiaire :
- Choriste : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non choriste : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- les cas particuliers de séjours partiels d’accompagnants doivent être prévus à l’avance.
- Linge de toilette non fourni ; souhaitez-vous une location pour 6€ / semaine ? oui / non
•
•

Je choisis un autre mode d’hébergement
et m’occupe directement de la réservation et de son règlement.
Dans ce cas, je règle le buffet du 26/08 au soir (20€ par personne) ………………………………………..

Total :
Règlement :
Les chèques à l’ordre d’Accords Majeurs, ce bulletin d’inscription et le certificat de vaccination sont à remettre au
secrétariat Accords Majeurs suivant le calendrier ci-dessous :
1. 200 euros d’arrhes à l’inscription, avant le 31 janvier 2022
2. Solde : avant le 31 mai 2022
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.
Charte à signer au dos

Charte de vie commune du stage de Quiberon 2022 liée aux conditions sanitaires

Cette charte, approuvée par le Conseil d’administration de l’association Accords Majeurs, concerne aussi
bien les choristes que leurs accompagnants éventuels. Elle est destinée à assurer la sécurité de chacun des
participants au stage.

Cochez les cases pour exprimer votre accord, datez et signez.

Je m’engage : 1- à fournir une attestation écrite de vaccination Covid 19 au moment de la demande d’inscription
au stage. Ce document, fourni sous enveloppe fermée, sera traité de manière confidentielle par le Référent Covid
désigné par l’équipe organisatrice et par lui seul. 2- à la date du stage, je m’engage à fournir un certificat de circuit
vaccinal complet, conforme à la législation en vigueur.

Je m’engage à suivre les consignes sanitaires édictées par le gouvernement au moment du stage et celles
déclinées par l’établissement d’accueil. À ce jour, le port du masque reste obligatoire. La situation sanitaire peut
évoluer ainsi que les consignes en découlant. Nous nous adapterons aux évolutions éventuelles et aux situations
particulières.

Je m’engage à apporter mes masques et mon gel hydroalcoolique.

À_______________________ le_______________________

Signature

