
Peynet

 Histoire d’Amour
chansons rétro

pour chœur à 3 voix mixtes, récitants et piano 

répétitions et concerts sous la direction d’Eric NOYER

du jeudi 13 juillet à 9H30 au dim. 16 juillet 2023 à 22H30

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

Bonjour,

 Je vous propose de venir chanter “Histoire d’Amour” pour laisser
l'été  nous  entraîner  dans  l’ambiance  des  chansons rétro.  Un voyage en
chœur pour expérimenter quelques états de cœur grâce à la musique!

L’amour est chanté de manière particulière suivant les époques. Les
textes et les mélodies du début du XXème siècle (jusqu’à 1960 environ)
ont  un charme particulier.  Tantôt  naïves,  tantôt  passionnées,  tendres  ou
excessives,  souvent dynamiques,  elles nous font revivre des ambiances,
des  manières  d’être  qui  permettent  de  visiter  nos  sentiments  sous  des
aspects parfois méconnus ou oubliés. Le sens mélodique est encore très
présent,  les rythmes sont souvent liés à des danses (valse, tango, ...)  ...
magie d’une “belle époque”!

Les parties chantées sont prévues pour un chœur à 3 voix mixtes
accompagné  par  un  piano.  La  partition  est  moyennement  facile.  La
difficulté vient que certaines mélodies sont connues et qu'il faut faire un
effort  pour  apprendre  une  voix  complémentaire  sans  retomber  sur  la
mélodie connue. Le travail doit être assez rigoureux pour ne pas trop se
laisser porter par l'ambiance d'une manière vague et être disponible à un
travail de chœur.

           Pour rapidement être dans l’esprit de la musique, je vous demande
d’arriver en ayant travaillé votre partition avec les fichiers audio (ou un
C.D). La partition et les fichiers audio sont 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 chapelle de Piégon
le jeudi 13, le vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet 2023
de 9H30 à 17H (repas tirés du sac)

Représentations 
le dimanche 16 juillet à 17H sur place 
puis à 21H (lieu à déterminer)

                              
Eric NOYER, Marie NEESER



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.

                                                                              Chapelle de Piégon   

Contact, organisation et inscription :

Marie NEESER 8 ch du Bournoud 1217 MEYRIN
email : neeser@gmo.ch
téléphone : +41 79 346 31 06 ou +33 7 86 26 36 84

COUPON D'INSCRIPTION

Pour participer à la réalisation du projet “Histoire d'amour” :

* Je m’inscris à l’association Tam-Tams pour l’année 2023 (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 3000 2042 3900 0019 1943 N88    Marie NEESER
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

