
Champlemy

Champlemy est  un petit  village
situé  entre  Clamecy  et  Nevers.  La
Nièvre  y prend sa source. Entouré de
champs  et  de  bois,  Champlemy
possède  un  vieux  château,  plusieurs
lavoirs,  une  halle aux  grains.  Son
église,  de  style  gothique  a  été
construite en 1590.

CHEF DE CHŒUR Claire-Lise Dufour

Claire-Lise André Dufour suit des études musicales
avec  Mme Jeanine  Capderou  au  Conservatoire  de
Nevers : Médaille d'or obtenue parallèlement à   des
études  de sage-femme. Elle continue ses études de
chant  avec  Mme  Mari  Kobayashi,  à  Paris  et  Mr
Pierre  Mervant.  Claire-Lise  A.  Dufour  reçoit
plusieurs  prix  lors  de  concours  internationaux
( UFAM – BELLAN )
Elle se produit régulièrement en récital et en soliste
ainsi qu'en Ensemble vocal.
Elle est  professeur de chant à Nevers.
Formée à  la  méthode  Estill  Voice  Training,  coach
vocal  auprès  de  chorales  et  en  prévention pour  la
voix  parlée,  elle  encadre  des  stages  et  dirige
également  des  chorales et  ateliers  de  Chant
Prénatal.

PIANISTE : Geneviève Théron-Munos
Geneviève Théron-Munos pianiste
Après  ses  études  au  Conservatoire  Supérieur  de
Musique de Paris, elle y a enseigné pendant 40 ans.
Parallèlement, elle accompagne des instrumentistes
et  chanteurs (chef de chant pour divers opéras) et
continue ses activités à Annecy et Paris.

  CHAMPLEMY

LE CHÂTEAU DES ARTISTES
 

vous propose

STAGE DE CHANT CHORAL
Les poètes et la musique, de la
Renaissance à l'Impressionnisme

Du 9 au 17 Juillet 2019 

Chef invité   : Claire-Lise Dufour
Pianiste : Geneviève Théron-Munos

Renseignements :

-Ivane HUBER : 06 74 38 04 62
-Email : chateaudesartistes58@orange.fr
-Site : www. lechateaudesartistes.com

mailto:chateaudesartistes58@orange.fr


HORAIRES

10h à 13h00  : Travail vocal et par pupitre
14h30 à 17h00  : Tutti
Lieux  : - Eglise St Maurice de Champlemy
             - Salle St Jean Bosco

Durant  la  pause,   pour  les  personnes  habitant
localement, il sera possible d’apporter un pique-
nique.
Pour  les  autres  stagiaires,  voir  avec  Ivane
Huber pour les repas et l'hébergement.

CONCERTS

Deux concerts de fin de stage sont prévus.
Mardi 16 à l'église de Saint Benin d'Azy
Mercredi 17 à l'église de Champlemy

PRIX DU STAGE

-Frais pédagogiques : 85 € par personne.
-Adhésion, frais d’inscription : 15 €.
-Couples : 150 € + 1 seule inscription.

PARTITIONS

Les photocopies sont strictement interdites.
Les  partitions  originales  seront  fournies  par  le
« Château des artistes » après réception de leur
paiement  par  chèque.  Leur  prix  exact   sera
indiqué par mail ou téléphone.

 Les liens éventuels sur internet pour écouter les
voix séparées seront indiqués lors de cet envoi.
 

                     

                  PROGRAMME MUSICAL

"Les poètes et la musique, de la Renaissance à
l'Impressionnisme"

Costeley-Ronsard : Mignonne, allons voir si la rose.
De Castro-Ronsard: Comme la tourterelle
De Lassus-Ronsard: Bonjour, mon cœur
Clereau-Ronsard: Comme un qui prend
Sermisy-Marot: Changeons propos
Lully-Molière: Menuet ( Bourgeois Gentilhomme)
Lully-Molière: Je languis nuit et jour ( Bourgeois 
Gentilhomme)
Lully-Molière: Ah, qu’il est beau ce jouvenceau
Lully-Molière: Dormez, beaux yeux
Debussy-Verlaine: Mandoline
Debussy-Verlaine: Il pleure dans mon cœur
Gounod-Turpin: L’arithmétique
Fauré-Bussine: Après un rêve
Fauré-Racine: Cantique de Jean Racine – à 2, 3 voix
 Chabrier-Rostand. La ballade des gros dindons

Pour cette dernière œuvre, précisez lors de votre inscription 
si vous avez déjà cette partition.
Prix des partitions et frais d’envoi: à préciser, environs 22 
euros.

Remarque importante

L'exigence du répertoire nécessite un travail individuel en
amont, la semaine de stage étant consacrée à développer
ensemble, l'interprétation, la technique, et les nuances des
œuvres,  pour  un  concert  abouti.  Ce  travail  préalable
d'apprentissage est obligatoire et indispensable, (avant le
1er jour du stage !)  sans lequel le résultat du stage serait
sérieusement compromis. C'est pour cela que les partitions
et les liens sur internet ( ou CD) sont envoyés  au plus tôt !

BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE DE MUSIQUE 

DU 9 AU 17 JUILLET 2019

Nom ………………………………………
Prénom ……………………………………

Adresse ……………………………………

……………………………………………..

……………………………………………..

Téléphone …………………………………

E-mail ………………………………………

Tessiture ……………………………………

Fait à ………………………………………..

Le ……………………….. 2019

Signature :

Acompte     :

- 40 €
Chèque à l’ordre du Château des Artistes. 
- Adresse : Mairie   58210   Champlemy.

 Solde à verser au début du stage. 


