STAGE

DE CHANT CHORAL

REQUIEM
DE RICHAFORT
organisé par

DU 26 AU 29
MAI 2022
WEEK-END DE L’ASCENSION

La Romieu - 32
+ 3 concerts optionnels :
le 29 mai à La Romieu,
le 18 juin à Eauze
le 19 juin à L’Isle-Jourdain

Intervenants :
Frédéric Bétous, chef de chœur
Nadia Lavoyer, soprano, professeur de chant

LES INTERVENANTS
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FRÉDÉRIC BÉTOUS

NADIA LAVOYER

rédéric Bétous a suivi un cursus complet
d’étude et de pratique musicale à
l’Université Toulouse Jean Jaurès et obtenu
les premiers prix de Musique Ancienne
et de chant lyrique au CRR / Centre d’Études
Supérieurs de Musique du Conservatoire de Toulouse. Il reçoit
à ses débuts l’enseignement et les conseils d’Anne Fondeville,
d’Hervé Niquet, de Guillemette Laurens et de Gérard Lesne.

près avoir obtenu un prix de chant en
musique ancienne (classe de Jérôme
Corréas - directeur artistique de
l’ensemble les Paladins) et le prix de
chant lyrique (classe de Jacques Schwarz) au
CRR de Toulouse, Nadia Lavoyer continue de se perfectionner
auprès de plusieurs pédagogues dont la mezzo soprano
Roula Safar.

Depuis lors il parcourt les grands festivals de musique en France,
en Europe et dans le monde au sein d’ensembles musicaux
prestigieux dont les principaux sont Le Concert Spirituel, Les
jeunes solistes, Les Eléments, le Huelgas Ensemble, Diabolusin
Musica, ainsi que son propre ensemble La Main Harmonique. Il
participe aussi avec eux à une cinquantaine d’enregistrements
phonographiques.

Spécialisée en musiques ancienne (renaissance et baroque), elle
démarre sa carrière professionnelle avec Les Passions (JeanMarc Andrieu) et L’orchestre de chambre de Toulouse (Gilles
Colliard) puis intègre de prestigieux ensembles comme le chœur
de chambre Les Éléments (Joël Suhubiette), Huelgas Ensemble
(Paul Van Nevel, Belgique), Le Concert Spirituel (Hervé Niquet),
Pygmalion (Raphaël Pichon), et bien sûr La Main Harmonique
(Frédéric Bétous).

F

Passionné par le répertoire polyphonique de la Renaissance et
plus largement par le chant polyphonique en petit effectif, il
fonde l’ensemble La Main Harmonique et le Festival Musique en
Chemin (32) avec lesquels il interroge la place de la polyphonie
aujourd’hui.
Si Frédéric Bétous conduit son ensemble professionnel La
Main Harmonique à se produire dans des lieux de renommée
internationale, il souhaite aussi partager son savoir et son
expérience sous une forme plus pédagogique et permettre
ainsi à des chanteurs amateurs de découvrir et partager ce
répertoire. Il fonde ainsi en 2009 le chœur amateur Ambròsia
qui rassemble sous sa direction des passionnés de musique,
amateurs confirmés engagés dans un même désir de découvrir
ou perfectionner une pratique du chant polyphonique par un
travail exigeant d’interprétation des répertoires abordés, et
plus spécifiquement celui lié à l’Europe de la Renaissance et du
premier baroque.

A

Son amour pour les polyphonies de la renaissance autant
qu’une grande envie de transmettre l’amènent naturellement à
enseigner le chant depuis plusieurs années. Elle accompagne
de son expertise et de ses conseils les personnes désireuses de
mieux connaître leur voix et met en pratique la technique vocale
dans le répertoire qu’elles exercent.
Sa pédagogie a comme base de travail le souffle et le legato. Elle
transmet une technique en lien avec le répertoire de la musique
ancienne en travaillant les aspects de justesse, tempérament,
précision, clarté et conduite de la voix. Son travail de pédagogue
a pour but de faire se révéler la voix naturelle des élèves, et leur
donner les clés de compréhension et d’autonomie.

DÉROULEMENT
DU STAGE
CONTENU
Le stage de chant choral organisé par l’association La
Main Harmonique aura lieu à La Romieu, classé parmi
les plus beaux villages de France situé sur le chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Venez chanter
avec nous cette œuvre magnifique qu’est le Requiem
de Richafort, requiem écrit à la mémoire de Josquin
Desprez.
Ce stage est destiné à des choristes sopranos, mezzos,
altos, ténors, barytons, basses confirmés (jusqu’à 30
choristes).
Sélection sur expérience vocale antérieure (et audition
si besoin) - voir bulletin de pré-inscription.
Les répétitions auront lieu avec Frédéric Bétous et les
cours de chant collectifs par pupitres seront donnés
par Nadia Lavoyer.
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TARIFS
Frais pédagogiques : 275 €
Tarif réduit pour les Gersois : 195 €
Abaissement de coût grâce à un partenariat
avec l’Adda 32 - nous contacter pour plus
d’informations - attention, offre limitée aux
10 premiers gersois inscrits.
Tarif spécial étudiant : 70€
sur justificatif
Adhésion à l’association : 1€
Pour des raisons d’assurance, l’adhésion à
l’association La Main Harmonique est obligatoire.

PLANNING
Du jeudi 26 mai à 9h30 au dimanche 29 mai 18h.

Les buts du stage sont :
• la formation avec les quatre jours de stage.
• la participation aux 3 concerts qui seront donnés le
29 mai à La Romieu, le 18 juin à Eauze et le 19 juin
à L’Isle-Jourdain avec le chœur Ambròsia, chœur
amateur que dirige Frédéric Bétous
Le volume de participation aux concerts de chaque
stagiaire reste à la discrétion de Frédéric Bétous, en
fonction du niveau atteint pendant le stage.
La partition que nous utilisons est libre de droit, elle
vous sera envoyée à l’inscription en version PDF afin
que vous puissiez l’imprimer pour le stage. Elle doit
être travaillée et sue avant le stage.
Les candidatures des stagiaires pouvant participer
aux trois concerts seront priorisées.

Jeudi 26 mai
9h30 :
accueil des choristes - formalités administratives
10h-13h et 15h-18h :
répétitions & cours collectifs
Vendredi 27 mai
10h-13h et 15h-18h :
répétitions & cours collectifs
Samedi 28 mai
10h-13h et 15h-18h :
répétitions / présence du chœur Ambròsia /
cours collectifs
Dimanche 29 mai
10h-13h :
répétitions / présence du chœur Ambròsia
16h :
Concert – Collégiale de La Romieu
Samedi 18 juin
20h30 :
Concert – Cathédrale d’Eauze
Dimanche 19 juin
15h30 :
Concert – Cathédrale de L’Isle-Jourdain

INFORMATIONS
PRATIQUES
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LIEU

Le stage a lieu à La Romieu (Gers, 32), village avec
commerces (épicerie, restaurants, boulangerie,
agence postale).
www.la-romieu.fr
Les répétitions auront lieu dans la salle des fêtes du
village, attenante à la Collégiale dans laquelle aura
lieu la restitution du dimanche.

HÉBERGEMENT

Pour l’hébergement, plusieurs solutions:
• chez l’habitant (places limitées)
• diverses chambres d’hôtes ou gîtes existent dans
le coin, n’hésitez pas à aller voir sur les sites comme
booking, Airbnb, ou sur ces pages :
www.tourisme-condom.com/preparer/ou-dormir
ou
www.tourisme-gers.com/ou_sejourner/gites_
locations_de_vacances-11.html

CONTACT
Renseignements pédagogiques :
Nadia Lavoyer
nadia.lavoyer@lamainharmonique.fr
Inscriptions (via formulaire d’inscription) :
Loïc Castells
loic.castells@lamainharmonique.fr
Allez voir notre site :
www.lamainharmonique.fr/stages/

REPAS

Pour les repas du midi, vous pouvez amener votre
déjeuner (un micro-onde sera mis à votre disposition),
ou aller manger dans un des 2 restaurants du village
(L’Etape d’Angéline, www.chambre-hotes-restaurantla- romieu.fr - 05 62 28 10 29 / le Cardinal 05 62 68
42 75).
Il y a aussi une épicerie dans le village.
Pour les repas du soir, organisation libre.
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