
Peines de Chœur

du connu à l'ailleurs ...
 

Suite chorale pour chœur à 3 voix mixtes, piano, récitants
 

Répétitions et concerts sous la direction d’Eric NOYER

du samedi 29 oct. au mardi 1° novembre 2016
à la Grande-Motte

 Bonjour,
 

        Pour le temps d'automne, je vous invite à un voyage choral à partir du
thème de  l'épreuve et  de la  souffrance amoureuse  dans  sa traduction en
chansons.  Le projet  fera le lien entre des chansons comme « les feuilles
mortes », « l'hymne à l'amour »,  « ne me quitte pas » … avec « je crie ma
révolte  et  ma  colère »,  « le  soleil  a  rendez-vous  avec  la  lune »,
« l'auvergnat ». Les musiques seront diverses et contrastées pour passer par
diverses couleurs émotionnelles. Cela permettra de faire un tour dans cette
émotivité engluante qui semble un labyrinthe sans issue pour entrevoir les
lueurs d'une métamorphose possible ...
 

Ce projet  fait  écho à  « Histoire  d'amour » qui  avait  été  chanté  au
printemps pour éveiller les forces de germination. De son côté, « Peines de
Chœur » s'engage plutôt dans l'introspection et vient réveiller de manière
artistique l'émotion amoureuse retenue, enfouie, incomprise pour jouer avec
elle et l'investir. C'est dans un chemin de retournement que je vous invite à
ce voyage en terre de « Peines de chœur ». 
 

        Les partitions sont moyennement difficiles mais demandent une bonne
préparation pour ajuster  certains intervalles.  Quand les paroles sont bien
sues,  cela permet aux choristes de mieux s'engager  dans l'expression du
texte. Pour rapidement être dans l’esprit de la musique, je vous demande
d’arriver en ayant travaillé votre partition avec le C.D. (Partition et C.D.
seront  envoyés  dès  l’inscription).  Le  but  des  répétitions  n’est  pas
l’apprentissage mais le travail de mise en place et d’interprétation avec le
plus de nuances possible. 
 

Répétitions à l'église réformée de France 
immeuble le Beaulieu, allée des Jardins 34 280 la Grande Motte
le samedi 29, dimanche 30, lundi 31 octobre et mardi 1° novembre 
de 9H30 à 17H 

Représentations le mardi 1° novembre à 17H puis à 20H

             Eric NOYER



Chaque personne souhaitant participer au stage sera considérée comme
inscrite à partir du moment où elle aura versé le premier acompte. Les
inscriptions sont limitées à 8 personnes par pupitre.

Quand l'amour idéal rencontre un point de vue plus trivial …
le dialogue pourra-t-il naître ?

Mélange Peynet / Dubout

Coupon à renvoyer à : Jean-Claude et Nicole NOYER 
Jardins du Ponant 2G
284 rue des croisades
34280 La Grande-Motte
Tél: 04-67-56-03-18
e-mail : njc.34@orange.fr

 

COUPON D'INSCRIPTION

Pour participer à la réalisation du projet  “Peines de Chœur” :

* Je m’inscris à l’association Tam-Tams 
pour l’année septembre 2016 / août 2017 (15 Euros) 

et
* Je m’inscris à ce projet pour recevoir le C.D. et la partition
 

L’inscription au stage est de 90 € par personne
(Toutefois, pour permettre la participation du plus grand nombre, 
l’inscription au stage peut être au minimum de 66 Euros pour 1 personne)

Je fais un chèque d'arrhes non-remboursables de 40 euros à l'association
Tam-Tams  pour  réserver  ma  place  et  recevoir  partition  et  CD  qui  me
permettront de me préparer au mieux avant de rejoindre l'élan collectif du
stage. Ce chèque sera encaissé à sa réception. 
Je verserai le complément le premier jour du stage.

JE M’APPELLE       __________________________________
 
ADRESSE          _____________________________________
 
                      ______________________________________
 
TÉLÉPHONE         ______________________________
 
 e.mail       ______________________________

 Je chante      SOPRANO  -  ALTO  -  TENOR  -  BASSE

Je vais participer à un projet qui aboutira à des spectacles publics. J'accepte que
des  photos  ou  des  vidéos  puissent  être  faites  lors  des  répétitions  ou  des
représentations publiques. J'accepte que ces images puissent être utilisées par
l'association Tam-Tams pour la diffusion du projet (article de presse, annonce
sur le site d'Eric Noyer, publicité du spectacle par affiche ou clip sur Youtube, ou
toute initiative visant à promouvoir la qualité du travail vocal et humain dans le
respect des personnes).


