
INSCRIPTION

Pour participer à la réalisation du projet “ Schubert ” :
Je m’inscris à l’association Tam-Tams pour l’année 2021 (20 francs)
Et
Je m’inscris à ce projet pour recevoir la partition et les fichiers audio.

Le prix du stage est de 180 francs par personne

Toutefois,  pour  permettre  la  participation  du  plus  grand nombre,
l’inscription au stage peut être au minimum de 100 francs.

Je  fais  un  versement  d'arrhes  non-remboursables  de  65  francs  pour
réserver  ma  place  et  recevoir  partition  et  fichiers  audio  qui  me
permettront de me préparer avant de rejoindre l'élan collectif du stage.
Coordonnées bancaires IBAN CH26 0078 8000 U331 0231 2 au nom de
Daniel NEESER avec mention association Tam-Tams, stage de chant.
Je verserai le complément le premier jour du stage.
(chèque en euros possible libellé au nom de l’association Tam Tams)

JE M’APPELLE       __________________________________

ADRESSE          _____________________________________

______________________________________

TÉLÉPHONE         ______________________________

Email       ______________________________

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’Éric Noyer, facebook, 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).

Date :                                          Signature :

William TURNER

SCHUBERT 

pour chœur à 3 voix mixtes, récitant(e)s et piano
 

Répétitions et concerts sous la direction d’Eric NOYER

du jeudi 28 au dimanche 31 janvier 2021
9 ch des Crêts de Pregny
1218 Grand-Saconnex

GENEVE (SUISSE)



 BONJOUR,
Je vous propose de venir chanter “SCHUBERT”. C’est une suite de

« Lieder » arrangés pour être chantés à plusieurs voix, extraits notamment
du « Winterreise », du « Erlkönig » (poème de Goethe) et de Lieder sur
des textes de Novalis. Les textes sont traduits en français et respectent au
mieux le lien avec la musique, les mots sonnent aussi fortement que dans
la version originale. 

Les ambiances très variées sont plutôt dramatiques. C’est un long
chemin qui n’a pas peur de plonger dans la solitude, l’exil et le désespoir.
La nature avec ses forces fantastiques sera révélée aussi dans des légendes.
Schubert a souvent choisi des poèmes qui nourrissent l’imagination et il a
su les prolonger dans sa musique. Ce chemin parfois étrange se terminera
par quelques visions de Novalis  dont la  dernière nous fait  découvrir  la
force d’enfantement de la Vierge.

Cette suite de chants pour 3 voix mixtes avec piano et récitant(e)s
est  moyennement  facile.  La  difficulté  est  de  rentrer  dans  le  style,  de
s’habituer  aux tournures  mélodiques,  aux  sensations  liées  à  l’harmonie
schubertienne, à la présence exigeante au lien entre le texte et la musique.

Pour rapidement être dans l’esprit de la musique, je vous demande
d’arriver en ayant travaillé votre partition avec les fichiers audio (partition
et fichiers audio 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 la salle et à la chapelle des Crêts, 9 ch des Crêts de Pregny
1218 Grand-Saconnex , GENEVE, SUISSE

Le jeudi 28 janvier de 20H à 22H.
le vendredi 29 janvier de 15H à 18H puis de 19H30 à 22H30
le samedi 30 et dimanche 31 janvier
de 9H30 à 12H30 puis de 14H à 17H
(Possibilité de réchauffer et manger son pique-nique sur place)

Concerts le dimanche 31 janvier à 17H30 et 20 H
  Eric NOYER      

Chaque jour, nous prendrons le temps d'un bon échauffement en
chœur. Plusieurs exercices seront proposés pour que chacun puisse choisir
les outils  dont il  a besoin pour s'épanouir en confiance dans cet art  du
chant choral. C'est de ce moment d'attention à soi, à son corps en rythme, à
sa voix et ses métamorphoses, aux autres qui résonnent en soi et hors de
soi, à l'harmonie qui se crée dans le mouvement du chœur que le travail
d'interprétation  prend sa  source :  perméabilité  et  concentration,  polarité
créatrice, ... c'est l'ossature du stage.

 Demande de renseignements et inscription   

Marie Neeser
8, chemin du Bournoud

CH-1217 MEYRIN

Tél : (00) 41 22 733 08 08 ou (00) 41 79 346 31 06
(00) 33 7 86 26 36 84

e-mail : neeser@gmo.ch

mailto:neeser@gmo.ch

