Ensemble vocal Accord
Stage choral du dimanche 10 au dimanche 17 juillet 2022
Lieu : Château-Verdun, Commune de St-Oyen, Val d’Aoste (premier village en
descendant après le tunnel du Grand Saint- Bernard, à 1350 mètres d’altitude)
Hébergement : chambres individuelles doubles,
triples ou quadruples, avec la pension
complète et la taxe de séjour,
3 repas simples et consistants, vin non compris :
Prix : par jour et par personne

Chambres à 1 lit + bain: 75.50 euros

Chambres à 2 lits + bain: 65.50 euros

Chambres avec bain sur l’étage: 58.50 euros

Ce stage s’adresse aux membres de l’Ensemble vocal Accord,
ainsi qu’à tout chanteur ou chanteuse non-membre, intéressé.
Un concert de fin de stage :
le vendredi 15 juillet à 20h 30 à l’église de Gignod (vallée d’Aoste)
Avec le concours de la pianiste Layla Ramezan

Coach vocal : Anne Ramoni : mise en voix,
coordination respiratoire MDH,
possibilité de travail individuel (70 frs la séance)

Programme musical :
 Musique romantique slave
Antonin Dvorak
- Napadly pisne 4 voix mixte a cappella
- 6 chants moraves arrangés pour 4 voix mixtes et piano par Leos Janacek
- A ja ty uplinu duo morave pour voix de femmes et piano
- Rachmaninov 2 chants russes pour voix de femmes et piano
 Musique religieuse slave
- Jubilate deo pour voix mixtes L.Halmos
- Veni sancte spiritus pour voix d’hommes L. Janacek
- Kyrie de la messe en ré op. 86 A Dvorak
 Chants populaires des pays de l’est dans des arrangements à 4 voix
- Ukraine, M. Leontovych : Shschedryk
- Slovaquie : Mickulecka dedina
- Slovénie : Pridity shuajko
 Clin d’œil à notre public valdotain
- Giacomo Rossini : Il carnevale
- Quelques chants populaires français et italiens
Cheffe de chœur : Isabelle Jaermann
i.jaermann@gmail.com

Inscriptions, organisation
Marie Odile Tabin marieodile.tabin@bluewin.ch
Anne-Lise Vogler anne-lise@gmx.net

Une nouvelle aventure qui promet de merveilleux moments d’ensemble après
deux ans de limitation des contacts. Semaine intense de musique et de
convivialité dans un lieu d’accueil riche d’histoire et de spiritualité.
Inscrivez-vous et parlez-en à vos amis chanteurs !

