
 

                     
 

A la demande de nombreux choristes ayant déjà participé en 2017 et 2018, nous mettons en place cet 

atelier de travail de la voix, agrémenté comme l’année dernière de quelques petits chants simples, en 

rapport avec les exercices et les buts recherchés. 

 

Pour le moment, trois jours sont bloqués :  

 

Samedi 13, dimanche 14 avril et lundi 15 avril 2019. 
 

Contenu :  

Il approfondira les notions que les choristes ont acquises avec de nouveaux exercices : 

exercices corporels, vocalises, jeux rythmiques et jeux vocaux.  

Souffle, justesse, étendue de la tessiture, tenue et qualité du son, déchiffrage, apprentissage sans 

support, aisance corporelle, assurance, maîtrise du « trac » seront abordés tour à tour. 

Des chants simples viendront étayer cet apprentissage, de façon à le rendre ludique, à le mettre en 

pratique et installer des automatismes. 

 

Les journées se dérouleront selon l'emploi du temps suivant : 
 

•   A partir de 9h15 : accueil. 

•   9h30 - 12h30 : 1ère séquence. (avec 1 ou 2 pauses). 

•   14h-17h : 2ème séquence. (avec 1 ou 2 pauses). 
 

Ces horaires sont indicatifs et pourront être aménagés selon les besoins. 
 

Chaque journée sera programmée de façon indépendante. 

 

Tarifs : maximum d’inscriptions : de 25 à 30. 
Comme l’année dernière le coût sera dégressif.  
Tarif indicatif : 
 
Jusqu’à 20 inscrits : 160€ pour les 3 jours.  
Au-delà de 20 inscrits : 150€ pour les 3 jours.   
En dessous de 18 ans, ou pour moins de 3 jours, à étudier. 
En cas de désistement à 2 mois du stage, 50€ seront retenus sur l’acompte. 
 
Les partitions seront données au fil des apprentissages. (pas de travail préalable). 
Lors des pauses, seront fournis boissons et petits gâteaux, comme d’habitude. 
  
Repas :  
Il ne sera pas proposé de restauration collective, mais il sera possible de manger sur place 
(repas tiré du sac). St Germain compte aussi plusieurs points de restauration rapide. 
 
Ce stage ne donnera pas lieu à un concert, ni même à une audition publique. 
 Avant de nous séparer, après le bilan nous prendrons ensemble le verre de l’amitié. 
 
Pour toute demande de renseignements : 
raymond.bareille@wanadoo.fr 
03.85.74.73.93 
 
 

 

« Stage de Printemps » 

avril 2019 
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Madame, Monsieur, …………………………………………………………………….. 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ………………………………………………………………………………… 

 

Adresse courriel : ……………………………………………………………………………. 

  

1. Demande son inscription au stage du mois d’avril 2019. 

          

2. Joint un chèque d’acompte de 80€ : (le solde sera payé le 1er jour de stage) 

 

N° : ………………………………………………  

 

Banque : …………………………………………………………………………………………. 

 

Libellé au nom du Foyer Rural de St Germain du Bois. 
      
  

                                                      Date et signature, 

 

 

 

Document et chèque à renvoyer avant le 15 mars 2019 :  

Monsieur Raymond Bareille  265, rue de Visargent 71330 Sens-sur-Seille. 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

Madame, Monsieur, …………………………………………………………………….. 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ………………………………………………………………………………… 

 

Adresse courriel : ……………………………………………………………………………. 

 

 

1. Demande son inscription au stage du mois d’avril 2019.     

     

2. Joint un chèque d’acompte de 80€ : (le solde sera payé le 1er jour de stage) 

 

N° : ………………………………………………  

 

Banque : …………………………………………………………………………………………. 

 

Libellé au nom du Foyer Rural de St Germain du Bois. 
      
  

                                                      Date et signature, 

 

 

 

 

Document et chèque à renvoyer avant le 15 mars 2019 :  

Monsieur Raymond Bareille  265, rue de Visargent 71330 Sens-sur-Seille. 



 
 


