
Marc CHAGALL (La vie)

EXULTATE !
 Cantate pour chœur à 3 voix mixtes, récitants

 

répétitions et concerts sous la direction d’Eric NOYER

du jeudi 1° au dimanche 4 juin 2023

à Chatou

BONJOUR,

Je vous propose de venir chanter « Exultate ! », divers chants de joie
pour célébrer la vie dans les forces du printemps. De l’aspect le plus simple
et  merveilleux  du  sourire  jusqu’aux  éclats  de  rire  ou  d’alléluias,  nous
cheminerons  dans  les  époques  et  les  styles.  Des  mélodies  faciles  à
mémoriser  alterneront  avec  une  écriture  plus  complexe  à  entendre  et  à
mettre  en  place.  Les  poèmes  ou les  courtes  histoires  nous mèneront  du
« bonheur  est  dans  le  pré,  cours-y  vite,  il  va  filer » à  la  danse.  Nous
passerons du français  au latin  « exultate » ou « gaudeamus ».  De la  joie
intérieure  à  l’humour  baroque,  toute  une  gamme  de  sensations  et  de
sentiments pour chanter ensemble en ce temps joyeux.

Les chants seront a cappella et nous permettront de nous écouter et
de nous ajuster les uns aux autres sans l'aide d'un instrument. Les morceaux
choisis  permettront  d'intégrer  tous  les  niveaux  de  choristes.  Afin  d’être
rapidement dans l’esprit de la musique, nous vous demandons d’arriver en
ayant travaillé votre partition avec les fichiers-son ou le CD (partition et
.mp3/CD 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 l'école Perceval, 5 av. d'Eprémesnil 78 400 Chatou
jeudi 1° juin de 17H à 21H30
vendredi 2 juin de 17H à 21H30 
samedi 3 et dimanche 4 juin de 9H30 à 17H

(possibilité de manger son pique-nique sur place)

Représentations le dimanche 4 juin à 17H puis à 20H                     
Eric NOYER



En début de chaque séance, 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 
à renvoyer à : Evelyne VERAGEN  2 rue Jehan Alain

78 230 LE PECQ
Tél: 01.39.76.86.99

e-mail : evelyneveragen@gmail.com 

Contact pour les questions logistiques :
Danièle AVRARD 10 avenue du général de Gaulle
78360 MONTESSON      Tél: 06.98.06.95.82

e-mail : daniele.avrard@wanadoo.fr

 COUPON D'INSCRIPTION

Pour participer à la réalisation du projet  “Exultate” :

* Je m’inscris à l’association pour 2023 (15 Euros) 
et
* Je m’inscris à ce projet pour recevoir fichiers audio et 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 et lors du stage, je verserai le complément du stage + assoc..  

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

 Je chante      SOPRANO  -  ALTO  -  TENOR  -  BASSE

les fichiers audios vous seront envoyés en mp3 par téléchargement
Si vous désirez absolument un CD, merci de cocher la case :
O Je préfère avoir les enregistrements audios sous forme de CD

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 :
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