
Aux portes de l'AVENT
Chants et récits de Genèse et d'attente

pour chœur à 2 voix mixtes et récitants 
répétitions et concerts sous la direction d’Eric NOYER

 
du vendredi 20 au dimanche 22 novembre 2020

à Paris

BONJOUR,
Je vous propose de venir  chanter plusieurs chants pour se

préparer à entrer dans le  temps de l'Avent.  La fête de Noël  est  le
moment où la nuit est la plus longue et le risque d'être en hibernation
le plus fort. Pour se préparer à vivre le chemin vers l'éveil de Noël au
cœur de la nuit, la tradition chrétienne a ritualisé le début de l'année :
c'est l'Avent qui commence quatre dimanches avant Noël. C'est cette
porte de l'année spirituelle que nous allons fêter le plus artistiquement
possible.

Nous  allons  conter  trois  récits  mythiques :  création  du
monde selon les hindous, création du monde chez les indiens Hopi et
la  chute  du  Paradis  d'après  la  Genèse.  Cette  plongée  dans  les
traditions  de  l'humanité  sera  accompagnée de  divers  chants.  Nous
chercherons  à  percevoir  de  manière  artistique  les  vibrations
particulières liées à ce moment de l'année. Le mois de novembre est
un  mois  bien  sombre,  peu  de  lumière  et  beaucoup  d'ombres.  Il
annonce le mois de décembre avec ses ténèbres grandissants et son
besoin de lumière  (fête de St Nicolas, fête de sainte Lucie, ….)

Les ambiances chantées sont diverses (de la douleur de la
chute  à  la  joie  de  l'espoir)  et  demandent  de  cultiver  une  mobilité
intérieure. Les parties chantées sont prévues pour un chœur à 2 voix
mixtes. La partition est moyennement facile. 

       Pour  rapidement  être  dans  l’esprit  de  la  musique,  je  vous
demande d’arriver en ayant travaillé le projet. (Partition et   fichiers
audio.mp3 seront envoyés après 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 :  elles  auront  lieu  à  Paris  dans  le  12ème
arrondissement. Nous recherchons encore le lieu
vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 novembre 
de 9H30 à 17H
(possibilité de manger un pique-nique sur place) 

Représentations   : dimanche 22 novembre à 17H ? puis à 20H ?
Le lieu du ou des concerts sera précisé plus tard

Eric NOYER



Coupon à renvoyer à : Jane GEMPERLE
19 rue Dagorno
75012 PARIS
Tél: 01.43.43.41.43 

 

e-mail : jane@gemp.com

COUPON D'INSCRIPTION

 Pour participer au projet du “Aux portes de l'AVENT” :
* Je m’inscris à l’association Tam-Tams pour  2020 (15 Euros) 
et
* Je m’inscris à ce projet pour recevoir les fichiers.mp3 et la partition

L’inscription au stage est de 95 € par personne
(toutefois, pour permettre la participation du plus grand nombre,
l’inscription au stage peut être au minimum de 65 Euros)

Je fais un chèque d'arrhes non-remboursables de 20 euros à l'association
Tam-Tams pour réserver ma place et recevoir partition et fichiers audio-CD
qui  me  permettront  de  me  préparer  au  mieux,  avant  de rejoindre  l'élan
collectif du stage. Ce chèque sera encaissé à sa réception. 
Lors du stage, je verserai le complément du stage + association.  

JE M’APPELLE __________________________________

ADRESSE _____________________________________

______________________________________

TÉLÉPHONE     ______________________________

e.mail            ______________________________

Je chante SOPRANO - ALTO - TENOR - BASSE

les fichiers audios vous seront envoyés en mp3 par téléchargement. 

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,
facebook ou toute initiative visant à promouvoir la qualité du travail artistique
dans le respect des personnes).
Date :                                               Signature :

mailto:jane@gemp.com

