
  

 

   

 
 

 
AU CHŒUR DE LA VILLE LA CLEF DES CHANTS 

 
 
 

 
 

         Autour de la musique Sud-américaine 
    Ramirez (la Missa Criola), Villa-Lobos, etc… 

          du 21 juillet au 28 juillet 2013 
 

 Chef de chœur : Philippe BARBEY-LALLIA 
Pianiste : Lise Baudouin 

 

STAGE DE MUSIQUE en LIMOUSIN 
 

Centre de LA VALADE 
La Valade - 19520 Cublac - Corrèze 

 

                    
 

 
 

Renseignements et inscriptions sur notre site 
www.chorale13.org 

 
 

 



 
 

Situé aux confins de trois régions géographiques naturelles (Limousin, vallée de la Vézère et plateaux 
du Causse), le village de Cublac se niche aux pieds des premiers contreforts du Massif Central, sur la 
rive droite de la Vézère à la limite entre Limousin et Périgord sur le département de la Corrèze. 
Situation fort agréable, car déjà, si on en croit les nombreux silex taillés retrouvés sur place, des 
chasseurs de la préhistoire y avaient élu domicile voilà plus de 10 000 ans. Aujourd’hui ses 1 706 
habitants se répartissent entre le bourg, dans la vallée, et les nombreux petits hameaux dispersés sur les 
coteaux environnants, verdoyants et boisés.  
Cublac devient une paroisse en 1107. Une église, sous le patronage de St-Barthélémy, est construite en 
1131. Elle fut détruite lors de la guerre de cent ans puis reconstruite en 1420, avec un clocher-mur de 3 
baies campanaires, telle qu'on peut la voir aujourd'hui. 
A proximité : 
Plus beaux villages de France : Domme, Collonges la Rouge, Turenne, Curemonte. Le célèbre village 
de Sarlat la Canéda, ville moyenâgeuse.  
Préhistoire : Grottes de Lascaux II / Grottes de Rouffignac / Roque de Saint Christophe / Préhistoparc.  
Moyen Age : Châteaux de Castelnaud, de Losse, de Hautefort. 
Terrasson Lavilledieu et ses jardins de l'imaginaire, son parcours historique dans la vieille ville. 
 

     
 

Cublac est situé à 19 km de Brives 
La gare : Terrasson Lavilledieu (à 10mn du centre) 
 
Hébergement : 
Chambres de 2, 3ou 4 personnes. Chaque chambre est équipée de sanitaires (douche et WC) 
Tarifs sur bulletins d’inscription 
 
Repas : 
Cuisine régionale 
 
Contenu du stage : 
Le contenu du stage et les horaires de répétitions seront déterminés lors de la réunion préparatoire 
avec Philippe et Lise 
 

                                        
 

Pour tous renseignements, contacter Françoise au 06 75 19 22 24, ou par mail : 
mausoleo.francoise@wanadoo.fr 
 

 
 

BULLETIN d’INSCRIPTION 
 

    Stage classique, du 21 juillet au 28 juillet 2013 
 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Numéro de téléphone : Adresse mail : 
 
Votre pupitre : soprano □ alto □ ténor □ basse □ 
 
Déjà adhérent de l’association Au Chœur de la Ville la Clef des Chants : 
oui □ non □ 
Si non adhérent : une adhésion de 20 € vous est demandée. 
 
 

 
Je, soussigné(e)………………………m’inscris au stage chœur classique qui 
aura lieu à Cublac du 21 au 28 juillet 2013 
 
Tarif (sur la base de 24 choristes inscrits) par personne 
- Stage seul (frais pédagogique) : 325 euros 
− Stage avec hébergement en pension complète : 675 euros (chambre triple ou 

quadruple) 
− Stage avec hébergement en pension complète : 700 euros (chambre double – 

prioritairement réservé aux couples) 

− Frais d’inscription pour les non adhérents à l’association : 20 € 
 
Je verse 200 euros d’arrhes lors de mon inscription* 
 
*vous pouvez si vous le souhaitez payer votre stage par versement mensuel, le solde devant 
être acquitté au 15 juin 2013. 
 
Date:                                                Signature: 
 
 
Les arrivées se font en fin de matinée le dimanche 21 juillet. Les départs se 
font le dimanche 28 juillet dans la matinée. 

 


