STAGE

DE CHANT
CHORAL
MUSIC FOR THE
QUEEN MARY

OEUVRES DE HENRY PURCELL
Organisé par

DU 18 AU 21 MAI 2023
WEEK-END DE
L’ASCENSION

La Romieu (32)
+ 3 concerts de restitution
le dimanche 21 mai à La Romieu, le
samedi 24 juin à Auch et le dimanche
25 juin à Condom

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

LES INTERVENANTS
Frédéric Bétous a été lontemps
partenaire artistique du Concert Spirituel
d’Hervé Niquet, du Chœur Les Éléments
de Joël Suhubiette, de Diabolus in musica
d’Antoine Guerber, du Huelgas ensemble
de Paul van Nevel ou bien encore des
Jeunes Solistes de Rachid Saphir. C’est
durant ces années parisiennes qu’il crée
son ensemble La Main Harmonique avec
lequel il a produit plusieurs disques récompensés par la critique musicale, ainsi que de nombreux
concerts autour de la musique de la Renaissance et de la création contemporaine. Si Frédéric
Bétous conduit son ensemble professionnel La Main Harmonique à se produire dans des lieux
de renommée internationale – Festival de Saintes, Festival de La Chaise-Dieu, Muziekcentrum de
Bijloke de Gand, etc.– il souhaite dans le même temps partager sa passion et son savoir sous une
forme plus pédagogique et permettre ainsi à des chanteurs amateurs de découvrir et de partager
ce répertoire. C’est ainsi qu’à son arrivée en Occitanie il fonde le chœur Ambròsia, qui regroupe
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. En 2011, il crée avec Nadia Lavoyer le festival Musique en Chemin, festival de
musique classique dans le nord du Gers, d’abord itinérant, le long du chemin de Saint-Jacques
de Compostelle, avant de se fixer dans la collégiale Saint-Pierre de La Romieu, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

Nadia Lavoyer obtient ses diplômes de chant (musique ancienne et lyrique) au conservatoire de Toulouse
et chante depuis régulièrement avec différents ensembles
comme Les Éléments, le Huelgas Ensemble en Belgique, Le
Concert Spirituel, Pygmalion, et La Main Harmonique dont
elle est la co-fondatrice avec Frédéric Bétous. Son amour
pour les polyphonies de la Renaissance et une grande envie
de transmettre l’amènent à enseigner le chant depuis plusieurs années, en accompagnant de ses
conseils les personnes désireuses de connaître leur voix. Elle a à cœur de mettre en pratique la
technique vocale dans le répertoire qu’elle exerce, avec comme base de pédagogie le travail du
souffle et du legato. Sa pédagogie a pour but de faire se révéler la voix naturelle des élèves, et leur
donner les clés de compréhension et d’autonomie.
Pendant les deux premiers jours de stage, elle prendra un temps dédié avec chaque pupitre afin
d’affiner les questions de justesse, tempérament, précision, clarté et conduite de la voix.

DÉROULEMENT
DU STAGE
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 quelques unes des pièces
chorales les plus emblématiques de Purcell :
Funeral sentences (extraits)
Ode Welcome to all the pleasures
Hear my prayer, O Lord
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.
Les cours de chant collectifs seront donnés par
pupitres le jeudi et le vendredi par Nadia Lavoyer.
Les buts du stage sont :
• L a formation avec les quatre jours de stage.
•
La participation aux 3 concerts qui seront
donnés le 21 mai 2023 à La Romieu, les 24 et 25
juin à Auch (32) et Condom (32) avec le chœur
Ambròsia, chœur amateur que dirige Frédéric
Bétous. (Si vous n’êtes pas disponibles pour l’une
de ces dates, contactez-nous et nous verrons
ensemble si vous pouvez malgré cela faire le
stage du mois de mai).
Le volume de participation aux concerts de chaque
stagiaire reste à la discrétion de Frédéric Bétous, en
fonction du niveau atteint pendant le stage.
Les partitions que nous utilisons sont libres de
droit, elles vous seront envoyées à l’inscription afin
que vous puissiez les imprimer pour le stage. Elles
doivent être travaillées et sues avant le stage.

TARIFS
Frais pédagogiques : 250 €
Tarif réduit pour les Gersois : 170 €
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
Jeudi 18 mai
9h30 : accueil des choristes - formalités
administratives
10h-13h et 15h-18h : répétitions &
cours collectifs
Vendredi 19 mai
10h-13h et 15h-18h : répétitions &
cours collectifs
Samedi 20 mai
10h-13h et 15h-18h : répétitions &
présence du chœur Ambròsia
Dimanche 21 mai
10h-13h & 15h-17h30 : répétitions &
présence du chœur Ambròsia
18h - Concert – Collégiale de La
Romieu
Samedi 24 juin :
20h30 - Concert - Eglise Saint-Orens
d’Auch
Dimanche 25 juin :
17h - Concert - Cathédrale de
Condom

INFORMATIONS
PRATIQUES
LIEU

STAGE DE CHANT CHORAL

MUSIC FOR THE QUEEN MARY

Bordeaux
160 km

Agen

32 km
Le stage a lieu à La Romieu (Gers, 32), village avec
Nérac
Montauban
27 km
commerces (épicerie, restaurants, boulangerie,
113 km
agence postale).
Condom
Lectoure
La Romieu
12 km
www.la-romieu.fr
15 km

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/oudormir
ou
www.tourisme-gers.com/ou_sejourner/gites_
locations_de_vacances-11.html
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-restaurant-la- 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.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Fleurance

Eauze

22 km

40 km

Auch

51 km

Toulouse
141 km

CONTACT
Renseignements pédagogiques :
Nadia Lavoyer
nadia.lavoyer@lamainharmonique.fr
Inscriptions (via formulaire) :
Loïc Castells
loic.castells@lamainharmonique.fr
Rendez-vous sur notre site :
www.lamainharmonique.fr/stages/

