
  Hassan MASSOUDY

 SAGESSE de CHŒUR

Oratorio pour chœur à 3 voix mixtes, piano, solistes et récitants

composé à partir d'extraits du « Prophète » de Khalil GIBRAN
 

Répétitions et concerts sous la direction d’Eric NOYER

du samedi 10 juillet à 9H30 au mardi 13 juillet 2021 à 22H30

Répétitions à la chapelle « Notre Dame du Cadenet »,
26 110 Piégon (Drôme provençale)

Bonjour,

           Nous sommes heureux de vous inviter à faire l'expérience du chant 
choral en début d’été.

Cette année nous vous proposons de chanter « Sagesse de chœur »
pour goûter l'ambiance musicale des pays de l'Est en lien avec la parole du
« Prophète » de  Khalil  Gibran.  C'est  un  oratorio  qui  marie  de  manière
intense les couleurs géorgiennes ainsi que des créations musicales avec la
parole dense et  puissante de ce prophète qui parle de manière retournante
de sujets essentiels comme le mariage, les enfants, la beauté, la passion et
la raison ...

Chaque  morceau  est  une  aventure  méditative  intensifiée  par  le
chant  choral.  C'est  imaginatif  et  très  concret  en  même  temps.  C'est
philosophique et musical, chacun pouvant trouver son axe d'écoute comme
il le souhaite. L'ambiance oscille entre le recueillement et la joie dansante.
C'est  exigeant  pour  le  chanteur  qui  doit  s'investir  au  mieux  dans  la
puissance intérieure du texte et l'élargissement aux autres par la musique
chantée ensemble. C'est un projet qui se mûrit doucement pour investir au
mieux la relation entre les phrases poétiques et les phrases musicales. 

La partition est abordable par tous. Une bonne préparation pour se
mettre les textes puissants en bouche et s'imprégner des harmonies parfois
surprenantes est nécessaire. Je vous demande d’arriver en ayant travaillé
votre partition avec les fichiers audio (Partition et fichiers audio 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 à la chapelle de Piégon
le samedi 10, le dimanche 11, lundi 12 et mardi 13 juillet 2021
de 9H30 à 17H (repas tirés du sac)

Représentations le mardi 13 juillet à 17H sur place 
puis à 21H au Temple de Nyons

                              Eric NOYER, Marie NEESER

www.eric.noyer.fr  https://www.facebook.com/Association-Tam-Tams-108667333085064/

http://www.eric.noyer.fr/
https://www.facebook.com/Association-Tam-Tams-108667333085064/


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 7 personnes par pupitre.

Chaque jour, nous prendrons le temps d'un bon échauffement en
chœur. Plusieurs exercices seront proposés pour que chacun puisse puiser
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.

                                                                              Chapelle de Piégon   

Coupon à renvoyer à : Marie NEESER
8 chemin du Bournoud
CH -1217 MEYRIN
Tél : +41 79 346 31 06
07 86 26 36 84
e-mail : neeser@gmo.ch

COUPON D'INSCRIPTION

Pour participer à la réalisation du projet “Sagesse de chœur” :

* Je m’inscris à l’association Tam-Tams pour l’année 2021 (15 €)
et
* Je m’inscris à ce projet pour recevoir la partition et les fichiers audios 
 

L’inscription au stage est de 140 € par personne
(Toutefois, pour permettre la participation du plus grand nombre, 
l’inscription au stage peut être au minimum de 90 Euros par personne
et les personnes désirant soutenir cette démarche de l'association peuvent 
donner au delà des 140 euros demandés).

Je fais un chèque d'arrhes non-remboursables de 50 euros à l'association
Tam-Tams pour réserver ma place et recevoir partition et fichiers audio  ou
je fais un virement bancaire à l’intention de l’association Tam-Tams 
IBAN FR76 1027 8073 6500 0205 4070 133 CMCIFR2A
Je verserai le complément le premier jour du stage.

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

 Je chante      SOPRANO -  ALTO -  TENOR  -  BASSE

O Je demande à recevoir les fichiers audios en CD par la poste (au lieu de les
recevoir uniquement par internet au format .mp3)

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, sur 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 :

mailto:neeser@gmo.ch

