BONJOUR,
je vous propose de vous préparer aux fêtes de Noël en chantant la
musique du ballet de Tchaïkovsky avec des paroles françaises adaptées à
partir du conte d'Hoffmann. Cette histoire raconte comment la famille
Stahlbaum s'apprête à fêter Noël. Arrive le parrain Drosselmeier qui vient
offrir un Casse-Noisette en forme de hussard. Quand tout le monde sera
parti se coucher (sauf Marie la fille de la maison), un combat va faire rage
entre l'armée des souris et des rats contre les poupées et les soldats de
plomb conduits par Casse-Noisette. ...
La musique de Tchaïkosky est très variée et souvent les thèmes sont
si puissants qu'ils restent gravés en mémoire. Ce compositeur sait aussi bien
animer les danseurs par le mouvement que caractériser le geste par l'état
intérieur des personnages. C'est autant une danse des corps pour la mise en
scène qu'une danse des sentiments pour révéler les intentions de chacun.
« Casse-Noisette » est le ballet des fêtes de fin d'années tant les scènes
s'enchaînent avec féerie et l'ambiance générale est pleine d'espérance et de
la profondeur de cette nuit mystère qui apaise les humains au cœur des
ténèbres.

Casse-Noisette
ballet de Tchaïkovsky (1892) - Conte d'Hoffmann (1816)
recréation sous forme de cantate chorale d'Eric Noyer
pour chœur à 3 voix mixtes,piano et récitants
répétitions et concerts sous la direction d’Eric NOYER
du jeudi 18 au dimanche 21 Novembre 2021
dans l'Allier

Pour rapidement être dans l’esprit de la musique, je vous demande
d’arriver en ayant appris votre partition avec les fichiers audio. (Partition,
fichiers son et consignes seront envoyées 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.
Les inscriptions sont limitées à 8 personnes par pupitre.
Répétitions aux environs de Bourbon l'Archambault
jeudi 18 novembre de 17H à 22H (avec une pause grignotage)
vendredi 19 novembre de 16H à 22H (avec pause dînatoire)
samedi 20 et dimanche 21 novembre
de 9h30 à 12h30 puis de 14h30 à 17h30
(possibilité de manger son pique-nique sur place)
Représentations
Dimanche 21 novembre à 17H30 puis à 20h
Eric NOYER

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.

COUPON D'INSCRIPTION
Pour participer à la réalisation du projet “Casse-Noisette” :

* Je m’inscris à l’association pour 2021 (15 Euros)
et
* Je m’inscris à ce projet pour recevoir les .mp3 et la partition

L’inscription au stage est de 105 € par personne
(toutefois, pour permettre la participation du plus grand nombre,
l’inscription au stage peut être au minimum de 65 Euros et les personnes
désirant soutenir cette démarche de l'association peuvent donner au delà des
105 euros demandés)
Je fais un chèque d'arrhes non-remboursables de 40 euros à l'association
Tam-Tams pour réserver ma place et recevoir partition et fichiers audio qui
me permettront de me préparer au mieux, avant de rejoindre l'élan collectif
du stage. Lors du stage, je verserai le complément du stage + association.
JE M’APPELLE __________________________________
ADRESSE _____________________________________
______________________________________
TÉLÉPHONE
e.mail

______________________________
______________________________

Je chante SOPRANO - ALTO - TENOR - BASSE
---

Coupon
à renvoyer à : Philippe CASSIN
48 rue Villefranche
03160 Bourbon l'Archambault
Tél: 09-51-025-764
e-mail : cassin.philippe@free.fr

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 :

