Stage organisé par :

Groix,  une  île  remplie  de  trésors…

MUSIQUE à GROIX

ILE de GROIX
MORBIHAN

Association loi 1901

Stage de Choeur et d'Opéra

Public concerné

du samedi 11 juillet au samedi 18 juillet 2015

L’île   de   Groix   se   trouve   au   large   de   la   côte   sud   de   la  
Bretagne,  dans  l’Océan  Atlantique  en  face  de  Lorient. Elle est
accessible par bateau au départ de Lorient.
Depuis  la  pointe  de  Pen  men  jusqu’à  la  pointe  des  chats,  l’île  
de   Groix   s’étire   sur   huit   kilomètres   de   long   et   trois  
kilomètres   de   large,   soit   une   superficie   d’environ   1500  
hectares. Elle abrite l’Eglise  Saint-Tudy, du XIXe siècle, seule
église de Franc à avoir comme girouette un thon en place du
coq ou de la flèche. On peut également y trouver de

nombreux lavoirs et fontaines, mais aussi des menhirs
et  dolmens  ainsi  qu’un  camp  préhistorique  Gaulois.

Le stage est destiné à toute choriste désireux(se) de participer à
l'aventure un peu folle de monter une opérette avec mise en scène,
costumes et décors, pendant une semaine de stage alternant travail
vocal et travail scénique.

« LE VOYAGE DANS LA LUNE »

Pour participer sereinement au stage, l'expérience d'une pratique
chorale ou scénique est souhaitable. Les choristes apporteront leurs
partitions, dont ils auront pris connaissance auparavant (l'association
peut fournir sur demande de ceux qui le souhaitent une partition avec
les coupures du chef, à moindre coût cf. plus bas). De petits rôles
seront attribués aux choristes qui le souhaitent (nous contacter). Les
choristes seront.

de Jacques OFFENBACH

Des falaises impressionnantes aux plages de sable fin,
l’île  de  Groix  est  idéal  pour  alterner  balades,  farniente  
ou visites :   le   trou   de   l’enfer,   la   plage   convexe   des  
grands sables ou Port-Lay, le plus petit port de France.

Technique vocale : Rieko HIRAMATSU
Chef de chant : Lise BAUDOUIN
Direction : Philippe BARBEY-LALLIA

ACCUEIL Samedi 11 juillet à partir de 14h.
Les stagiaires seront accueillis au port à la descente du bateau entre
14 heures et 18 heures.

de Jacques OFFENBACH

HORAIRES (sous réserve) :
9 h-12h30 Répétition de choeur (avec échauffement)
Après-midi  libre  (plage,  balade,  cheval,  vélo…)  
17h30-20h30 Répétition (travail d'ensemble : musical et/ou scénique)
CONCERT Le concert de fin de stage aura lieu le soir du vendredi 17
juillet à la salle des Fêtes de Groix. De plus, des animations
musicales seront proposées aux choristes qui le souhaitent dans les
différents sites de l'ile.

C'est l'histoire d'un jeune prince, Caprice, peu désireux de gouverner,
qui refuse le trône que son père Le Roi Vlan, veut lui céder. Il
demande   “la   lune”   à   son   père   qui   finit   par   l'y   envoyer.   Il   y amènera
une maladie inconnue et redoutée, l'amour. Sur Sélène, la lune,
peuplée de Sélénites, les Terriens découvrent une société où l'on n'y
fait pas les enfants, où on les achète. Les femmes y sont soit des
ménagères, soit des objets de luxe. L'arrivée des Terriens, qui
emmènent avec eux la pomme, l'amour et les complications qui en
découlent, va bouleverser l'ordre établi.

DEPART Samedi 18 juillet dans la matinée.

Le stage sera encadré par :

Les repas
L'association propose à l'ensemble des choristes de prendre en
commun le repas du soir à tarif préférentiel (entrée/plat/desserts),
servis dans un restaurant partenaire de l'association au centre Bourg
de Groix. Ce repas est l'occasion pour les choristes de mieux se
connaître et favorise la cohésion du groupe. Un forfait est négocié
pour l'ensemble des repas à 115 euros (VERIFIER). Les
accompagnants peuvent se joindre aux stagiaires aux mêmes
conditions tarifaires.
Pour les repas de midi, chacun est libre (l'ile compte de nombreuses
possibilités de restauration, ainsi que 2 supermarchés).
Les petits déjeuners sont à la charge de chacun.
Accès
L'accès à Groix se fait par Lorient.
Accès avion : Aéroport de Lorient Bretagne Sud.
Accès SNCF : Gare de Lorient (TGV direct depuis Paris) puis navette
jusqu'à la gare maritime pour prendre le bateau (tarif préférentiel par
l'association, nous contacter : pour 2014, il fallait compter 16 euros).
Attention, consulter les horaires sur http:// www.compagnieoceane.fr pour coordonner votre arrivée).
Accès Automobile : De Paris, prendre l'A6/A10/A11/A81, puis suivre
Vannes/Lorient. Arrivé à Lorient, suivre « Ile de Groix ». Il existe de
nombreux parkings gratuits à Lorient ainsi qu'à l'embarcadère.
Les dimensions de l'ile permettent de se déplacer à pied ou à vélo. Le
stage se déroulera au centre Bourg, tout peut se faire à pied. Il est
possible de louer des vélos à Groix (compter 7 euros par jour), voire
de petites voitures. Il y a en outre une ligne de bus régulière ainsi
qu'un bus touristique pour faire le tour de l'ile.

Nom :  …………………………………………………………..
Prénom :  ………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………

L'hébergement
Il est à la charge de chaque choriste.
L'île offre de nombreuses possibilités : 4 hôtels, des maisons
d'hôte, des gîtes ruraux, un gîte de collectivité en bord de mer, des
maisons particulières, 2 campings, une auberge de jeunesse...
L'association peut vous faire bénéficier d'un tarif préférentiel pour la
location de maisons individuelles de 2 à 11 personnes (nous
contacter).

BULLETIN  D’INSCIPTION

« LE VOYAGE DANS LA LUNE »

Philippe Barbey-Lallia

Code postal : ………………………

Chef d'orchestre, chef de choeur, pianiste

Ville :  ………………………………..
Tél :  …………………………Portable :  ……………………..

Rieko Hiramatsu
Artiste lyrique, responsable de la technique de choeur

Email :  ………………………………………………………….
Pupitre (entourer votre pupitre)

Lise Baudouin
Pianiste accompagnatrice

Soprano

Mezzo

Alto

Ténor

Baryton

Basse

Ne sais pas
David Schavelzon

Expérience chorale/scénique

Metteur en Scène

Participeront également au stage en tant que solistes

Versement initial de réservation : 200 euros*
Géraldine Casey
Soprano colorature

Mathieu Justine
Ténor

Albin Menant
Ténor

Le coût du stage s'établit à 480 euros :
- frais d'inscription (non remboursables, incluant l'adhésion à
l'association  15€)  :  90 euros
- forfait pédagogique : 390 euros
Option forfait restauration pour les repas du soir : 115 euros, à
confirmer.

Le nombre de stagiaires étant limité, nous vous conseillons de vous
inscrire dés à présent. Pour éviter les désiquilibres des pupitres,
l’organisation  se  réserve  le  droit  de  refuser  des inscriptions ;
*arrhes
Je règlerai le solde, au plus tard, au début du stage
Date et signature

