
Paradis - Bergers - Rois
Triptyque pour chœur à 3 voix mixtes, piano, solistes et récitants

 

Répétitions et concert sous la direction d’Eric NOYER

du mardi 3 au dimanche 8 janvier 2023
région de COLMAR

BONJOUR,

          Je vous invite à préparer un concert d’une durée de 2H30 environ
pour donner trois cantates successives : « Le Paradis perdu » (inspiré
par  la  Genèse  de  la  Bible),  « La  Nuit  des  bergers »  (inspiré  par  la
naissance de Jésus racontée dans l’Evangile de Luc) puis « Sur la route
des rois » (inspiré par la naissance de Jésus racontée dans l’Evangile de
Matthieu). En concert, nous ferons une pause collation avec le public
après la « Nuit des bergers ».

Ce projet souhaite réunir divers choristes en proposant une souplesse
d'organisation pour que chacun(e) adapte le  projet  à ses possibilités.
Certain(e)s choristes ont déjà chanté ces trois cantates et cela sera une
aide pour les personnes qui rejoindront le projet pour cette occasion.
Celles  et  ceux  qui  ne  voudraient  chanter  qu'une  des  trois  cantates
peuvent  participer.  De  même,  si  vos   horaires  vous  empêchent  de
participer aux répétitions de l'après-midi,  vous serez les bienvenu(e)s
quelle que soit l'heure à laquelle vous arriverez.

La partition est moyennement facile. Elle est surtout très conséquente.
Je  vous demande d’arriver  en ayant  travaillé  vos  partitions  avec  les
fichiers audio (Partitions et audio seront envoyés à 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 et Concerts
à l'EMDW 2 av. Lattre Tassigny, 68920 Wintzenheim
mardi 3 janvier de 18H à 21H (pause de 19h15 à 19h45) - travail sur
les 3 cantates puis quelques enchaînements
mercredi 4 de 15H à 21H (pause de 18h15 à 18h45) - travail sur les 3
cantates et enchaînements + tutti Paradis (sans piano) - Bergers
jeudi 5 de 15H à 21H (pause de 18h15 à 18h45) - un peu des 3 cantates
et quelques enchaînements + tutti  (avec piano) Paradis - Rois
vendredi 6 aux Sources-Orbey à 15H et concert à 16H30
samedi 7 à l'EMDW à 9H30 puis concert à 16H (Eglise Com. des Ch.)
dimanche 8 (lieu à définir) à 9H30 puis concert à 16H (à définir)

              Eric NOYER



Chaque jour,  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 :  attention  à  soi,  à  son  corps,  au  rythme,  à  sa  voix  et  ses
métamorphoses, aux autres qui résonnent en soi et hors de soi, perméabilité
et concentration, polarités créatrices, ... c'est l'ossature du stage.

Concert triptyque de Noël à Breitenbach – janvier 2022

Coupon à renvoyer à : Claude ERNY
224 champs de la Croix
68650 Lapoutroie
Tél: 06.60.35.09.99
e-mail : claude.erny@uha.fr

COUPON D'INSCRIPTION

Pour participer au projet “ Paradis - Berger - Rois ” :
* Je m’inscris à l’association de l’école de musique de Wintzenheim 
(l’EMDW) pour 2022 / 2023 (15 Euros par famille) 
et
* Je m’inscris à ce projet pour recevoir la partition et les fichiers audio

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)

Je fais un chèque d'arrhes non-remboursables de 40 euros à l'association de
l’EMDW pour réserver ma place et recevoir partition et fichiers audio ou CD
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

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 vocal et
humain dans le respect des personnes).

Date :                                                  Signature :

mailto:claude.erny@uha.fr

